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Il itra rendu compte de tout ouvrage a." "'M cxa
exemplaire tera adrttti à la R édaeH &xs ,

— JEUDI 29 JUILLET 1897 —

-ffaaaoïasos a*tisli<iuo inteimatàonal (Léojold-
Koboî-t G3 ). — Ouvert den 9 h. ta. JL 10 h. noix.

Sociétés de chant
<3jrtttli-M»nnercnor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
aolveti-i. — Eépétition générale, a 9 h. du soir.
'"• ¦̂.on Chorale. — Répétition, à 8 •/« b àa soir.
2.'Aurore. — Répétition , k 8 •/« h., au local.

Sociétés de gymnastique
tîV Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
'Somme*. — exercices, 8 h. Rép. de chant, à 91/» h.

ïÀéunlons diverses
,/me» chrétienne de jeune» geni (Beau-Blte). —

A 8 »/« h. Causerie missionnaire dn M. Pettavel ,
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 V» h.
[Lo Rosier. — Assemblée, à 8 h. du soir, au local.
iSSA-jalon évangélique — Réunion publiçrue, à 8 b.
tifttimité. — Réunion du Comité, à 8 »/i h. du soir.
aitonographen-Verein S t o î z e a na .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 '/, Uhr.
Clubs

"Vélo-Club. — Assemblée, à 9 h , au local.
Club d'Escrime. — Assaut, a 8 h., au local.
Otub du Seul. — Réuaioa, a 8 ',. h. du soir.
41ub des Grabon». — Réunion, dès 8 h. du soir.
-**lub de la Pive. — Sèaaco, à 8 Vs t»- <-u soir.
<J(«ti «Sa Votbt. — BMKio-a «ruoliitctuic, & S ',': ta

Concerts
'3r-MJierie da Square Tous les soirs.

— VENDREDI 30 JUILLET 1897 —
Sociétés de musique

Srohetttro» l'Espérance. — Répétition & 8 >/• h.
'Sociétés de chant

Sfca'Avenir. — Répétition, a 8 '/, h., au Cercle.
vtoho de la Montagne. — Répétition, k 8 "/a h.

Sociétés de gymnastique
3.'Abeillij. — Exercices, a 8 '/s h. du soir.
tatimité. — Exercices, k 8 V« h. du soir.

Réunions diverses
*Ca Diligente. — Répétition , à 8 »/, h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dés 8 h., au local.
£.a Muse. — Assemblée, a 8 '/, h., au local.
3, A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion , a 8 >/i h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 >/i h.
îstimitè (Section littéraire). — Répétitioa, i 8 Va h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (nallo
-«• 32, Collège industriel).

Clubs
'«lub du Gibus. — Rendez-vous, a 8 h.du soir.

R ntrlish oonveralng Club. — Meeting at 8 »/».
3lub Excelsior. — Réunion, à 8 »/i h
:iub Sans-Nom. — Réunion au qu'Hier,¦•nub du Boëohet. — Réunion, k 8 Vi h.

v3«Min-Club. — Réunion, à 8 >/« h. du soir.

La Charax-de-Fonds

La Gazette de Lausanne écrit sous ce titre :
Nous ne saurions engager nos lecteurs à

appuyer la double demande de référendum
qui se prépare contre la loi sur les traitements
fédéraux et contre la loi qui réorganise la
landwehr.

L'une et l'autre de ces deux lois sont utiles,
nécessaires. Les rejeter ne nous procurerait
aucun bien.

La loi sur les traitements a été demandée
depuis longtemps par l'Assemblée fédérale ,
désireuse de mettre un peu plus d'ordre et
d'équité dans un domaine qui jusque-là avait
été régi surtout par le budget. Nous en avons
publié les prin cipaux chiffres. Ils n'ont rien
d'excessi f.

Si la Confédération veut avoir à la tôte de
ses services publics des hommes capables et

actifs , ce qui est dans 1 intérêt de tous, elle
doit les payer a peu près autant que l'indus-
trie privée. Sinon , les fonctions publi ques ne
seront recherchées que par des médiocrités
ou des incapables , dont l'industrie privée
n'aura pas voulu. Et quant aux employés su-
balternes , les chiffres que la loi leur assigne
sont ce qu 'il faut pour qu 'ils puissent vivre et
élever leurs familles.

Il en est de l'Etat comme des particuliers :
ponr ôtre bien servi , il doit convenablement
payer son personnel.

Sans doute, il est facile d'ameuter une fouie
centre une loi sur des traitements. Malheu-
reusement , il n 'est au pouvoir de personne
d'assurer à tous les citoyens suisses un revenu
annuel qui égale le moindre des traitements
que la Confédération alloue à ceux qui la ser-
vent. Il est certain que l'ouvrier exposé aux
crises du chômage et le petit agriculteur à la
merci d'une averse de grôle ou d'une séche-
resse ont certaines raisons d'envier le sort
d'un employé qui , régulièrement et quoi qu 'il
arrive, reçoit chsque mois la récompense de
son travail . Enfin , il est incontestable que
dans nombre de cantons les traitements des
fonctionnaires et des employés publics , sans
parler de ceux des magistrats , sont souvent
inférieurs à ceux que donne la Confédération.
Mais ces arguments comparatifs , pour sugges-
tifs qu 'ils soient , n'en sont pas pour cela
meilleurs. Envie n'est pas raison. Si le fonc-
tionnaire bénéficie de plus de sécurité et de
régularité dans le paiement de son salaire ,
cet avantage est compensé par des charges et
des servitudes dont l'ouvrier et l'agriculteur
sont affranchis. Et si les cantons ne donnent
pas à leur personnel des traitements aussi
élevés que l'administration fédérale, ce n'est
point une raison pour critiquer celle-ci. Ce
qu 'il faudrait pour condamner la loi , c'est
démontrer qu 'elle gaspille l'argent des con-
tribuables et prodigue les deniers publics . Et
cela on ne le pourra pas.

La loi a été minutieusement étudiée et éta-
blie. Elle est équitable , utile , nécessaire. Nous
ne voyons aucune raison pour demander
qu 'elle soit soumise à un vote du peuple et
nous regretterions de la voir rejetée. Et si on
entend se servir de celte demande de référen-
dum dans des vues d'opposition politique ,
nous voulons d'emblée dégager notre respon-
sabilité. Nous nous refusons à combattre sur
ce terrain. Ce n'est pas en privant les fonc-
tionnaires et les employés de la Confédération
d'un juste salaire qu 'on atteindra la majorité
des Chambres. On aura commis une injustice,
voi là tout.

Quant à la loi sur la landwehr , elle n'est
pas ce que nous aurions désiré, mais elle est
un remède provisoire , acceptable , à une si-
tuation qui ne peut pas se prolonger sans
danger. Noire landwehr est actuellement inu-
tilisable. On a couru au plus pressé et on a
fait uue loi qui permet au moins de remanier
les effectifs et les cadres, eu attendant d'entre-
prendre une refonte plus comp lète et plus
générale de l'ensemble de notre organisation
militaire.

Le Nouvelliste vaudois, qui a le premier an-
noncé «ne demande de référendum contre
celte loi, motive singulièrement sa proposi-
tion. Il entend punir M. Muller , conseiller fé-
déral et chef du Département militaire , du
discours qu 'il a prononcé l'autre jour à la tri-
bune du tir canional de Berne.

Nous avons publié cette harangue. Elle ne
nous a pas paru dépasser la mesure des exa-
gérations dont ce genre d'éloquence est fait.
Elle nous a fait songer au temps où les con-
seillers fédéraux se croyaient tenus, par leur
charge, à plus de mesure dans la discussion
des affaires publiques , mais ce temps est si
loin de nous I Car M. Millier n'a fait que sui-
vre l'exemple d'illustres devanciers , dont on
a depuis beaucoun vanté et la modération et
le tacte exquis. Ainsi , il nous souvient de M.
Louis Ruchonnet qualifiant » d'hommes de
recul > les adversaires de feu le bailli sco-
laire , qui se trouvèrent , quelques jours plus
tard , ôtre la majorilé du oeuple suisse. M.
Millier n'a rien dit , l'autre jour , de p lus vio-
lent.

Encore si la loi sur la landwehr était l'œu-
vre de M. Muller , on comprendrait la malice

du Nouvelliste, mais le chef actuel du départe-
ment militaire n 'y est pour rien. Et nous
avons la conviction que si la loi en question
sombrait , il ne s'en sentirait nullement tou-
ché. L» loi était faite quand M. Muller a pris
la direction du département militaire. Elle
avait été discutée déj à au Conseil des Etats et
la commission du Conseil national en était
nantie. M. Muller s'est borné à dire, pour la
défendre , que le Conseil fédéral ne voulait
pas porter plus longtemps la responsabilité de
la condition déplorable dans laquelle la land-
wehr se trouve actuellement. Et il a ajouté
que , personnellement , il demandait qu 'on lui
fit crédit d'un an pour étudier l'ensemble de
la réorganisation de l'armée. M. Muller est
donc couvert pour ce qui le concerne et la
campagne que le Nouvelliste songe à entre-
prendre le laissera probablement très froid.
D'autant plus que quand le jour du vote sera
venu , il aura été prononcé encore en Helvétie
tant de discours bons et mauvais que ceux du
tir cantonal de Berne seront depuis longtemps
oubliés.

Le référendum esl une excellente institu-
tion , dont le peuple suisse a fail jusqu 'ici un
usage généralement intelligent. Gardons le
pour les bonnes occasions et ne l'usons pas
hors de temps, si non il perdra son tranchant
et il ne nous restera dans la main qu 'une lame
ébréchée.

Double référendum

.M. fc. .UDEanayar, qui a vu \naree a ta
veille de son départ de la petite île de Dans-
kœn. ou île des Danois , sur la côte N. -O. du
Spilzberg, où a eu lieu le gonllement du bal-
lon , a donné dans le Figaro d'intéressants dé-
tails sur l'expédition.

• ... A l'audace de l'explorateur , Andrée
joint la prudence du savant. C'est un homme
de quarante-deux ans, très grand , que les sta-
tuaires pourraient prendre comme modèle
pour un Vercingétorix , avec ses cheveux as-
sez longs rejetés en arrière et sa longue mous-
tache blonde ; u» feu ardent brille dans ses
yeux bleus aux épais sourcils blonds. Son at-
titude énergi que, son langage franc et net ins-
pirent la sympathie et 'l'admiration ; son cos-
tume est simp le, il n'est pas emmitoufl é dans
des fourrures , comme qu el ques uns de ses vi-
siteurs ; il porte de la flanelle sous une ja-
quette noire et un pantalon gris d'une coupe
parfaite. »

D'après M. Obarroayer , Andrée ne comptait
pas descendre au Pôle. 11 espérait revenir en
ballon et , contrairement à ce qu'ont fait jus-
qu 'ici tous les autres explorateurs , il n'a em-
porté ni chiens , ni traîneaux , simp lement des
skis »t un petit canot en cas d'accident.

« 11 espère, ajoute M. Obermayer , que les
venls qui l'auront porté jusqu 'au Pôle l'em-
mèneront au-delà , dans la môme direction ,
et , dans ce cas, sa descente s'opérera dans
l'Alaska , sur le continent américain. Si les
courants changent , il est prêt à attendre , dans
l'air , qu 'ils le ramènent vers l'Eu rope ou vers
l'Asie ; il emporte trente jours de vivres pour
lui et pour ses deux compagnons, MM. Fraenkel
et Strindberg.

» M. Knut Fraenkel est encore plus grand
qu 'Andrée ; il est ingénieur et n'a que vingt-
sept ans ; c'est un très aimable et très beau
garçon...

» Nous n'avons, pas vu M. Nils Strindberg,
qui n'a que vingt-quatre ans el qui est le fils,
d'un grand négociant de Stockholm ; c'est le
p lus gai d'eux trois , nous ont dit ses compa-
gnons de voyage. »

D'après un renseignement do source sué-
doise, M. Strindberg, au moment de partir , a
lâché un pigeon voyageur chargé de porter .ses
adieux à sa fiancée.

M. Obermayer , qui a visité dans lous ses dé-
tails le hsllon des explorateurs qu 'Andrée a
appelé Œrnen (l'Aigle), donne encore sur la
nacelle les intéressants renseignements que
voici :

« La nacelle a plus de deux mètres de haut
et est divisée en deux étages. Le bas renferme
la bibliothèque et deux couchettes ; un seul
des trois voyageur s dormira , à tour de rôle,
pendant que les deux autres veilleront dans
la partie supérieure, qui est entourée de res-

sorts destinés à suspendre les instruments
scientifiques. Au-dessus d'eux se trouvent les
provisions ; à chaque cordage du ballon est
suspendu un sac dont la forme révèle le con-
tenu : ici un jambon , là une langue , des sau-
cissons, des boîtes de sardines ou d'anchois.

« Ce garde-manger aérien est on ne peut
plus curieux ; d'ailleurs, outre les conserves,
ils ont emporté des provisions fraîches ; un
appareil , destiné à faire la cuisine à l'électri-
cité, pend en dehors et au-dessous de la na-
celle pour éviter tout danger d'incendie. Au-
tour de la nacelle sont attachées des bouées
en bois, en forme de toupies , de 50 centi-
mètres de haut, dans l'intérieur desquelles ils
mettront des lettres — dans le cas où ils se
sentiraient perdus — racontant ce qu 'ils ont
fait et jusqu 'où ils ont pu arriver. Ils lance-
ront ces bouées, surmontées d'un drapeau
suédois, pour attirer l'attention , soit sur les
eaux, soit sur les glaces, avec l'espoir qu 'elles
glisseront à la mer, lors du dégel, et que les
courants porteront un jour leurs nouvelles
dans les pays civilisés, s'ils n'ont pas le bon-
heur d'y revenir eux-mêmes.

Quatre pigeons voyageurs les accompagnent
également , quoiqu 'il soit à craindre que les
jolis oiseaux ne puissent pas résister au froid
et succombent , une fois en liberté, avant de
retrouver leur colombier continental. »

L'agence Berna transmettait mardi aux
journaux l'information suivante :

« Rotterdam. Le capitaine Lehmann , du
vapeur hollandais « Dordrecht > , ayant quitté
Arkangel le 17 juillet , vit dans la mer Blan-
che, vers le 69e parallèle nord un objet de
grande dimension paraissant se traîner sur la
mer.

» On pense qu'il s'agit des restes de l'expé-
dition Andrée. »

Il est à peine besoin de faire remarquer
combien cette supposition est invraisem-
blable.

L'île des Danois , d'où est parti Andrée, est
à environ 80 degrés de latitude nord. L'aéros-
tat a pris le 11 juillet la direction du pôle,
marchant à raison de 35 kilomètres à l'heure,
et pendant plusieurs jours le même vent fa-
vorable a soufflé du sud-ouest. Comment donc
le ballon pourrait-il avoir été aperçu flottant
sur l'eau , six jours plus tard , à plusieurs cen-
taines de lieues au sud ?

Et puis, ce capitaine est vraiment bien pen
curieux I Pourquoi n'a-t-il pas tenté de recon-
naître cet « objet de grande dimension > ?

En dépit du lemps qui s'écoule et des si-
nistres prédiction s des savants, uous voulons
croire encore à la réussite finale de l'expédi-
tion sans précédent d'Andrée et de ses deux
compagnons. Puissions-nous apprendre bien-
tôt qu 'ils ont atterri heureusement , sur un
point quelconque du continent asiatique ou
américain I

L'expédition Andrée

nouvelles étrangères
France. — L'Off iciel publie aujourd'hui

le règlement concernant l'application du ré-
gime douanier à Madagascar. Le nouveau tarif
entrera en vigueur à la mi-août.

Portugal. — Des nouvelles de Lisbonne
disent que l'agitation en Portugal a élé aggra-
vée par les mesures de rigueur prises par le
gouvernement pour intimider les républi-
cains et leur imposer l'adoption du projet fi-
nancier.

Des mesures militaires ont été prises dans
les princi pales villes, dans la crainte que les
républicains ne troublent l'ordre. Dans la
nuit de samedi , les patrouilles ont parcouru
les rues de Lisbonne et les postes onl été ren-
forcés.

Le Conseil des ministres s'est réuni diman-
che et a décidé des mesures de répression.
Les sociétés industrielles et commerciales on
reçu des lettres de menaces.

Les journaux parlent de la mise en accusa-
tion ou de la destitution de certains généraux
et officiers.

Angleterre. — Plusieurs arrestations
pour déloyauté à l'égard de l'Angleterre ont
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été opérées à Bombay. Elles continuent. Un
membre indigène du conseil législatif de Bom-
bay a été arrêté sous l'inculpation d'avoir ex-
cité la population au mécontentement.

«Japon. - Un avertissement. — On télé-
graphie de New-York au Morning-Post :

Une lettre signée d'un fonctionnaire japo-
nais a été reçue à Los Angeles. Cette lettre
déclare que 1.500 soldats japonais déguisés en
emigrants quitteront le Japon à la fin du mois
d'août pour se rendre à Honolulu (îles Hawaï).
Trois corps de troupe japonais se rendraient
à la même destination peu après.

Bien qu'on soit porté ici à considérer cette
nouvelle comme fantaisiste, on y voit cepen-
dant un avertissement, car on croit que le Ja-
pon médite une surprise.
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Raoul de Navery

Après m'avoir offert du travail, le millionnaire me
jeta une aumône et me chassa. Il ne m'aurait souf-
fert que si je lui eusse amené ma fiUe. Vous souve-
nez-vous de cet autre crime que je commis ? Je re-
connus son portrait , ie vous suivis, l'appris que
vous habitiez la cité des Modèles sous le nom de
Matteo et que Madone, votre petite-fille , posait chez
les peintres. Je vous la volai... Madone, pour moi,
c'était la fortune de Luc Auvilliers le million-
naire.

Un cri, dans lequel se confondaient la stupeur et
la joie, s'échappa des lèvres du nabab. Pierre Las-
seny lui mit la main sur les lèvres avec un geste
impérieux :

— Silence I fit-il , silence I
Dans la petite chambre où venait de pénétrer va-

guement l'exclamation du vieillard , Olivier tressail-
lit en promenant autour de lui un regard inquiet et
fiévreux. Aucun bruit ne se fit entendre. Peut-être
songea-t il d'ailleurs que, si près de la mort , peu
lui importait que l'on connût ce secret, car il re-
prit :

— Ge fut le plus odieux de mes crimes et celui
pour lequel Dieu me châtiera davantage... Gette en-
fant , votre consolation , votre bien , dont vous aviez
payé l'honneui et la vie, cette petite créature qui
vous consolait de tous les maux subis, je voulus
vous la prendre. Il me la fallait pour exploiter Luc

Reproduction interdite tnut journaun n'myitnt
pat ir.e-.iii enee Ut Société ie* tiens de Lettres.

Auvilliers, son grand oncle... U m'avait déclaré que
pour l'enfant seule il ferait des sacrifices... Et je me
souviens que, dans la grande maison du quartier
Saint-Victor , j'osai vous menacer de la police, si
vous ne remettiez pas Madone entre mes mains.
Je TOUS menaçai de révéler votre jSituatipn de forçat
évadé...

— Ge fut amer, bien amer, dit le vieillard, venant
de la main de mon fils...

Olivier se souleva et se penchant vers le vieil-
lard :

— C'est vous qui l'avez reprise, n'est ce pas ?
— C'est moi !
— Où est-elle ?
— Madone est heureuse.
— Où est-elle ? répéta Olivlsr d'une voix plus

âpre.
— Peu importe, fit le vieillard, oui, peu vous im-

porte, Olivier...
— Oh I je ne la tourmenterais pas I Je vous le

jure... Mais si je connaissais l'adresse de Madone,
si je pouvais dire à Luc Auvilliers : Je vous la don-
nerai en échange de votre silence... Il se tairait ,
comprenez vous, il se tairait...

— Il se taira I fit Pascal d'une voix profonde.
Même en ignorant votre secret, il se taira. S'il avait
songé à vous livrer, vous seriez déjà entre les mains
de la justice... Il ne vous livrera pas je le jure, ni
lui, ni le docteur. Je connais ces deux cœurs égale-
ment remplis de miséricorde ; quand le bras du Sei-
gneur s'est étendu sur un homme, cela suffit... Ecou-
tez, Olivier, si vous vous étiez repenti sincèrement,
profondément , j'aurais, je vous le j ure, amené vôtre
fille près de ce lit d'agonie, et je lui aurais dit :
«Oublie et pardonne I» Elle peut, elle devrait vous
haïr, vous qui avez abandonné son enfasce et tenté
de l'arracher à son unique tendresse , mais Madone
est un ange, Madone ne haïra jamais personne...
J'ai bien souffert , oui, j'ai bie» souffert , moias en-
core de mes sacrifices que de leur inutilité. Mais
quand , dans ma pauvreté, ma misère, mon exil ,
j  avais près de moi celte enfant bénie, j'oùbli-àis
tout I tout. Je lui avais donné ma vie, mon hoaneur,
elle me rendait les biens perdus dans un sourire.
Après l'avoir enlevée à ses bourreaux de Luzancy,
combien de fois suis je demeuré des nuits entières
sans sommeil , la regardant dormir , heureux de ce
repos qu'elle me devait , du morceau de pain que je
gagnais pour elle. J'ai connu toutes les joies de la
paternité par cette enfant. Pendant que vous la re-

niiez , je l'adop tais... Pour la revoir plus vite, je me
suis évadé... Et cependant , avec cette tendresse au
cœur, avec 'ce profond amour que rien ne surpasse,
qua rien n'égale, j'ai eu le courage de m'en séparer.
Madone n'est plus avec moi... Qu'en aurais je fait ?
j e suis vieux et misérable... Elle fût restée vaga-
bonde avec un vagabond, je ne l'avais pas voulu...
Madone est aujourd'hui telle qu'était Glaire quand
vous l'avez épousée, use pure et belle jeune fille, pa-
rée de toutes les vertus et de toutes les grâces...
Elle sera riche, elle trouvera quelque jour un hon-
nête homme dont elle deviendra la compagne, et
j'aurai , en me sacrifian t, subi jusqu'au bout mon
martyre .

— vous avez eu le courage de la quitter ? demanda
Olivier.

— Je l'ai eu. Mais depuis quelle vie a été la
mienne t... J'ai rôdé près des lieux qu'elle habite , la
voyant â la dérobée , me tenant pour satisfait si je
l'avais suivie a l'église, si j'avais frôlé sa robe. J'ai
souvent parlé k de vieux pauvres pour cette seule
raison qu'elle leur avait fait l'aumône... J'habitais à
Paris une mansarde, un grenier , que m'importait le
bouge dans lequel je vivais si je pouvais suivre sa
vie. Je me cachais... Il fallai t qu'elle se crût aban-
donnée, sans cela Madone se fût attachée à moi,
préférant ma misère au luxe dont elle jouissait ail-
leurs. A Paris, c'était dur et difficile , à la campa-
gne, tout se simplifiait. Je couchais dans une hutte,
une grotte , ou bien a la belle étoile. Je sculptais du
bois de genévrier pour vivre. Je rôdais autour de
sa maison , j'entendais parfois ses éclats de rire , et
cela me réchauffait le cœur de la savoir heureuse.
J'écoutais le soir quand elle chantait... Combien de
fois, pendant qu'elle répétait les chansons napolitai-
nes que je lui ai apprises, suis-je tombé la face dans
l'herbe, sanglotant comme un enfant. Je l'attendais ,
je la guettais. Vêtu de haillons , déguisé, moi si
vieux , si laid déjà , moi changé par le chagrin, mu-
tilé par l'accident du chemin de fer de Gagny, moi
qui ne suis plus qu'un infirme , j'exagérais encore
mes maux el ma misère. Depuis plus d'un an, j'ha-
bite ua appentis dans la maison d'un aubergiste, je
suis k gages chez lui , et je fabri que des balais. Mi-
sérable état , Olivier I mais état qui me permet d'er-
rer dans le bois où je coupe la bruy ère et des houx
k feuilles lancéolées à grains rouges. Je la vois pas-
ser, à cheval, en calèche , les cheveux au vent. Le
sabot de son cheval , la roue de sa voiture soulèvent
autour de moi un flot de poussière... Elle fuit , elle

disparaît sous les arnres... J'ai du bonheur pour
toute une semaine, je l'ai vue...

— Ainsi, demanda Olivier, Madone est prè»
d'ici...

— Oui, dit le vieillard.
— Vous apprîtes mon dessein tandis que je discu-

tais mon plan avec Bois-Galais ?
— Oui , répondit encore Pascal.
— Qu'avez vous fait , alors ?
— Me montrer subitement k vous, vous prier de

renoncer k votre dessein eût été inutile. Bois-Galais
était là, Bois Galais qui vous a perdu , et j' eus peur.
A quoi bon me mettre en face de vous ? Mieux va-
lait empêcher le crime. Je préférai prévenir Luc
Auvilliers. Je courus par des chemins détournés afin
de vous prévenir , mais la nuit était venue, mes for-
ces étaient défaillantes ; je tombai sur le chemin , et
d'une façon si cruelle que je demeurai sans mouve-
ment, aveuglé par le sang ruisselant sur mon vi-
sage. Il fallait arriver , cependant , et empêcher le»
dernier crime I Ma tâche en ce monde ne serait finie
que quan d je me serais mis entre ton arme et ta
victime. Après l'avoir sacrifié mon honneur, je pou-
vais bien te donner ma vie, puisque Madone était
heureuse. Je ne pouvais plus songer à remettre ma
lettre à la villa des Fleurs ; d'un autre côté, il m'é-
tait impossible de supputer la longueur du temps-
écoulé depuis mon évanouissement. U s'agissait de
vous rejoindre, de suivre pas a pas le même chemin;
j e me servis de votre échelle de cordes, je passai par
la fenêtre brisée ; tu sais le reste , quand j'arrivai,
tu travaillais k desceller le coffre-fort de Luc Auvil-
liers.

— Je n'ai pas voulu vous tuer I Je n'ai pas voulu,
vous tuer I s'écria Olivier d'une voix rauque. Je suis
bien assez criminel déjà , sans que vous m'accusiez-
de parricide. Ma vie n'a été qu une longue suite de
fautes, je me suis roulé dans toutes les fanges, si le&
hommes me traînent k leur barre , je subirai leur ju-
gement, comme un joueur qui a perdu une partie,
paie sa mauvaise chance de tout ce qu'il possède.
Mais en dépit de mes erreurs, de mes entraînements ,
de mes crimes , j'ai conservé pour vous un senti-
ment de respect.

(.at «mtaro 'j

Martyre i'i père
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Divorces. — Les divorces sont en auglhèri-
tation. En 1896, il y en a eu 1057 en Suisse
(897 en 1895) : 381 par consentement mutuel
pour vie commune insupportable , 312 pour
relâchement du lien conjugal , 212 pour sévi-
ces ou injures graves, 136 pour adultère , 88
pour abandon , 47 pour condamnation à peine
infamante. Leur total , qui représente le
2,13 °/00 des mariages existants, n'a pas élé
atteint depuis 1877. Il y en avait eu 1102, ou
2,48 %o en 1876 ; 1036 en 1877 et 1878. Celte
augmentation est générale ; elle est constatée
dans 17 cantons. ¦

Ascensions. — On écrit de Champéry à la
Tribune de Genève :

« Je tiens à vous faire savoir que j'ai fait le
25 courant , accompagné du guide Pierre Cail-
lot et de Charles Clément, porteur , l'ascension
du Doigt de Salanfe et du Doigt de Champéry
ou Dent-Noire. Ces deux cimes sont faites
pour la première fois depuis Champéry, et
moi qui connais toute la chaîne, je puis certi -
fier que le Doigt de Champéry ou Dent Noire
est une ascension p lus difficile et plus dange-
reuse que la Dent-Jaune et que le Cervin.
L'ascension s'est faite dans de très bonnes
conditions et par un temps superbe.

H. d'HOLLOSY.

Chroniaud suisse

BERNE. — M. Seelig, un des deux clubis-
tes victimes de l'accident du Schreckhorn , a
pu supporter le transport à Zurich , bien qu'il
soit plus grièvement blessé que son collègue,
M. Brun. Le transport des deux ascensionnis-
tes à Grindelwald avait été très pénible , à
cause de la p luie et de la neige. MU. Seelig et
Brun ont fait une chute de 400 à 500 mètres
dans un couloir très étroit.

ZURICH. — Le concert de bienfaisance don-
né mercredi soir par le « Wiener- Schubert-
bund » a eu un succès énorme. Non seule-
ment la grande salle de la Tonhalle était ab-
solument comble, mais de centaines de per-
sonnes n'ont pas pu y trouver place.

VAUD. — Cornélius Herz à Lausanne. —
La Libre Parole, rappelant les divergences
constatées dans les affirmations des ministres
ou anciens ministres à propos des affaires Du-
pas, Arton , Herz , ajoute :

< Il serait facile de trouver un double da
rapport Dupas copié à la machine à écrire.
Nous précisons. Peut-être serait-il intéressant
pour la commission d'enquête de réclamer la
communication d'un rapport de M. Lôale,
commissaire spécial à Annemasse, à propos
des allées et venues à Lausanne de Cornélius
Herz et d'une personnalité alors marquante
du monde politique.

» 11 est question dans ce rapport d'un re-
trait de fonds et de papiers qui se trouvaient
déposés à la Banque fédérale par Herz et la
haute personnalité à laquelle nous faisons al-
lusion. >

GENÈVE. — Mardi matin , vers 9 ¦/. heures.
un jeune homme, M. X., âgé de vingt-huit
ans, qui traversait avec sa mère el d'autres
personnes de sa famille le pont du Mont-Blanc ,
a tout à coup enjambé la barrière du pont et
s'est préci pité dans le fleuve. Des personnes,
témoins de cet acte de folie , se sont immédia-
tement portées à son secours dans deux ba-
teaux. L'un de ceux-ci a pu retire r le mal-
heureux , mais au moment où ses sauveteurs-
se dirigeaient vers l'épuisoir de la place du
Rhône , M. X. se précipita de nouveau dans le
fleuve ; il n'a pu , cette fois-ci , ôtre retiré, et
son corps a été entraîné par le courant.

Ce drame avait attiré une foule énorme. Les
gardes des eaux out fait pendant toute la jour-
née des recherches dans le Rhône pour re-
trouver le cadavre. Ajoutons que M. X. était
atteint d'aliénation mentale ; il avait , à plu-
sieurs reprises déj à , tenté de mettre fin à ses
jours.

Nouvelles des cantons

** Ecole normale cantonale . — La réorga-
nisation de cette école a été discutée par la
commission du Grand Conseil qui a examiné
celle de l'école secondaire.

Le Conseil d'Elat demandait : le crédit né-

ghronieiue neuchàteloise

Lia guerre turco-grecque

Vienne, 28 juillet. — La Correspondenz-
bureau apprend de Constantinople que neuf
articles du traité de paix sont définitivement
rédigés. Une entente au sujet du contrôle fi-
nancier à appliquer à la Grèce serait immi-
nente.

Dans les cercles turcs, on prétend qu'on
insisterait avant la signatnre de la paix , pour
que la question crétoise soit définitivement
régularisée.

Théâtre en feu

Le casino et le théâtre d'été du parc Ramone
à Paducah (Kentucky) ont brûlé dans la nuit
de vendredi, à la fin d'une représentation où
il y avait eu feu d'artifice sur la scène.

Les flammes gagnèrent en un clin d'œil le
toit goudronné de la salle, où se trouvaient
environ six cents spectateurs, dont un grand
nombre furent piétines.

Le feu ayant éclaté sur la scène, la retraite
fut coupée à plusieurs acteurs. Cinq d'entre
eux ont été brûlés.* Un autre est dans un état
désespéré. Il y a cent cinquante blessés ; deux
enfants n'ont pas été retrouvés.

Une nouvelle expédition arctique

On mande de Berlin au Standard :
c Un géograp he américain , M. Robert Stein,

a l'intention d'établir l'année prochaine à l'en-
trée du détroit de Jones une station perma-
nente d'exploration arctique. Son but est-d'ex-
plorer la région polaire d'une façon systéma-
tique. Il est convaincu de la nécessité d'orga-
jniser les explorations arctiques tout différem -
ment de ce qui,a été fait jusqu 'à ce jou &tbc B J

€ M. Stein prétend qu 'une exp loration Sys-
tématique aurait une très grande importance ,
surtout au point de vue commercial, attendu
qu'il est plus que probable que les régions
polaires abondent en baleines et autres ani-
maux de rapport considérable. On croit que
ces régions renferment du guano et peut-être
même des métaux précieux.

« M. Stein croit également qu'au point de
vue de la science pure une exploration plus
minutieuse des régions arctiques serait extrê-
mement importante, tant au point de vue des
phénomènes magnétiques, que l'on arriverait
à connaître mieux, qu 'à celui des aurores bo-
réales et des études paléontologiques et géolo-
giques. Pour ces raisons, M. Stein croit que
le moment est venu pour une exploration
méthodique et scientifique de ces régions. Il
commencera ses travaux l'année prochaine.

< La station arctique sera admirablement
approvisionnée. Quatre à six explorateurs s'y
établiront et elle servira de point de départ
pour les explorations vers le pôle. M. Stein
emploiera à cet effet plusieurs familles d'Es-
quimaux , comme le lieutenant Peary a l'in-
tention de le faire l'année prochaine pour son
expédition polaire dans le nord du Groenland.
Un certain nombre d'explorateurs, y compris
le lieutenant Peary, sir Georges Naves et l'a-
miral Makham , ont déclaré que le projet de
iii Stein n 'était pas du domaine de la fantai-
sie ».

Tribunal fédéral

De la responsabilité des fabricants à l'égard des
tiers, en cas d'accident résultant de l'exploitation
de la fabri que.
Jules Mazzoni , maître serrurier à Bulle ,

avait été chargé par l'entrepreneur Albinati
de la pose d'une balustrade en fer au balcon
du bâtiment de la Société électri que de Bulle,
à Charmey. Le lct mai 1894, étant occupé à
ce travail , il se mit par hasard en contact
avec des fils électriques de la dite société, qui
passaient sous le balcon , et fut foudroyé. Sa
veuve, agissant tant en son nom personnel
qu 'au nom de ses quatre enfants mineurs, ou-
vrit action en paiement d'une indemnité, soit
?à l'entrepreneur Albinati , soit à la Société
électrique.

Le tribunal cantonal de Fribourg a débouté
la veuve Mazzoni des conclusions prises contre
Albinati , mais il a condamné la Société élec-
trique à lui payer une indemnité de 2,500 fr.
Le Tribunal fédéral , nanti par voie de re-
cours, a porté cette indemnité à 4,000 francs,
en résumé par les motifs suivants :

Les lois spéciales sur la responsabilité ci-
vile des fabricants ne sont pas applicables en
l'espèce, puisque Mazzoni n'était pas au ser-
vice de la Société électrique ; il n'en est pas
de même, par contre, des dispositions géné-
rales du code des obligations, qui traitent de
la responsabilité découlant d'actes illicites
(C. O. 50 et s.) Du rapport des experts com-

mis il résulte qu 'il était excessivement facile
qu'il s'établit un contact entre les fils électri-
ques placés à 0m565 sous le balcon et la main
ou l'outil de l'ouvrier. Or la société n'avait
pris aucune mesure de précaution pour pro-
téger les gens qu'elle a employés contre une
éventualité de ce genre ; le fil électrique était
même dépourvu de toute enveloppe isolatrice
à cet endroit. Elle aurait au moins dû veiller
à ce que les personnes montant sur ce balcon
fussent à l'abri de tout contact, même fortuit,
avec les fils. Or Mazzoni et son apprenti sonl
entrés librement dans ia fabrique sans que
personne leur eût demandé où ils allaient ,
alors qu 'une usine électrique n'est point un
endroit où on puisse laisser circuler le pre-
mier venu sans le faire accompagner. Les em-
ployés qui ont rencontré Mazzoni à son arri-
vée dans l'usine auraient dû lui demander ce
qu'il désirait et lui donner des directions sur
les précautions qu'il aurait à prendre pour sa
propre sécurité. Aucune mesure de ce genre
n'ayant été prise, la fabri que est responsable
des suites de l'accident en vertu de l'article
62 C. O.

D'autre part , Mazzoni a commis lui aussi
une faute en entrant dans une fabrique dont
il ne connaissait ni les installations ni les dan-
gers. Si , à son arrivée, il s'était adressé au
personnel de la fabrique , les employés de
celle-ci auraient certainement attiré son at-
tention sur les dangers contre lesquels il de-
vait se prémunir.

Il n 'est pas même certain qu 'il ait eu con-
naissance de l'existence des fils placés sous le
balcon.

Etant donné la fréquence des accidents ré-
sultant de l'attouchement de canalisations
électriques à haute tension , il vaut la peine
d'attirer l'attention des intéressés sur les
quelques observations suivantes :

Aucune tentative n'a été faite dans le cas
particulier pour ramener Mazzoni à la vie
les personnes présentes ignoraient môme que
des mesures efficaces pouvaient ôtre prises
dans ce but. Les experts techniques entendus
en cours d'instance ont cependant affirmé que
par des soins immédiats on obtient souvent
des résultats très favorables. Il y a quelques
années, le ministère français de l'intérieur a
adressé à tous les préfets français une circu-
laire pour leur signaler les mesures à prendre
en cas d'accidents causés par l'électricité pour
rappeler à la vie les victimes d'accidents de
ce genre, et il serait temps que l'on fit aussi
quelque chose de ce genre en Suisse. Les
gouvernements cantonaux devraient se réunir
pour édicter si possible des prescriptions uni-
formes à cet égard , puisque la Confédération
n'est pas compétente à cet effet.

Statistique générale du 18 au 27 juillet :
A. FUSIL ET CARABINE

Cible Art , nombre des passes 1929*
» Bonheur , » » 1957
» Militaire , » » 201&
» Journalière , » » 3030
» Feu de Magasin , » » 1010̂
» à Rachat , » » 6617

Concours de sections
Nombre des sections, 151.
Nombre des tireurs , 2900.

Cibles tournantes
Total des coups simp les, 342,150.

B. REVOLVER
Cible Art , nombre des passes 345

» Bonheur , ¦ » 367
» à Rachat , > » 445J

Concours de sections
Nombre des sections, 75.
Nombre des tireurs, 395.

Cibles tournantes
Total des coups simp les, 75,720.

TOTAL GéNéRAL DES COUPS TIR éS
Au fusil et à la carabine . . . .  418,601.
Au revolver 94,500

Tir cantonal bernois



cessaire pour porter le cycle des études dans
cette école de deux à trois années ; éventuel-
lement, la gratuité de la fré quentation de l'é-
cole ; l'augmentation du crédit affecté aux
bourses pour les élèves peu favorisés de la
fortune ; un crédit en vue de l'acquisition
d'instruments et de matériel pour l'enseigne-
ment des sciences physiques et naturelles ;
une subvention pour les courses scolaires des
futurs inslitututeurs et institutrices ; enfin la
création d'une classe d' app lication.

La commission a pris à l'unanimité ces
vœux en considération et en a voté le prin-
cipe. Elle est allée môme plus loin et a invité
le Conseil d'Etat à lui présenter , avant h ses-
sion de novembre, des propositions tendant à
faire de l'Ecole normale cantonale un orga-
nisme complet , un tout vivant par lui môme
et pour lui-môme , et ayant à sa tôte , en outre
des directeurs de sections déj à existantes , un
directeur général choisi parmi les pédagogues
les p lus émérites du pays.

La commission, tenant compte du tait que
la fréquentation des écoles secondaires deve-
nait absolument gratuite , a voulu qu 'il en fût
purement et simplement de môme pour l'E-
cole normale , et quant à la subvention pour
courses scolaires, elle a pris la décision que
le crédit porté aux futurs budgets serait mis à
la disposition , non seulement des élèves de
l'Ecole normale cantonale , mais de tous les
élèves instituteurs et institutrices du canton ,
quel que soit le siège de leur école.

00 Lutte. — La section de Fontaines de
la Société fédérale de gymnastique organise
pour le dimanche 8 août prochain un con-
cours de lutte , qui aura lieu l'après-midi de
ce jour.

On se rappelle que ce concours devait avoir
lieu l'année dernière déjà , mais qu 'il avait dû
être renvoyé, à cause du mauvais temps. Es-
pérons que cette fois le ciel sera plus propice.

Nouveau tarif américain. — De la Fédéra -
tion horlogère :

Nous disions, dans notre numéro du 18
juillet courant , que l'entrée en vigueur du
tarif bill aurait probablement lieu le samedi
24 juillet. Cette prévision s'est réalisée. En
effet , vendredi , le président des Etats-Unis
mettait sa signature au bas du nouveau tarif ,
qui entrait en vi gueur dès minuit.

Les marchandises déj à sur mer vendredi à
minuit seront-elles soumises au nouveau ta-
rif? La logique et l'équité disaient non , puis-
qu'il n'est plus possible de les arrêter en
route. Ua renseignement reçu hier laisse
pourtant eutendre que les marchandises en
route ou entreposées acquitteront les nou-
veaux droits. Comme ce renseignement, venu
par dépêche, manque de clarté , il convient
d'attendre la réponse à une nouvelle de-
mande qui vient d'être faite télégraphique-
ment.

On voit que les Américains n 'ont pas perdu
de temps, pour s'assurer le bénéfice des
droits protecteurs nouveaux , dont la moyenne
accuse une élévation de 39 % 8& valorem
a 54 o/0.

En ce qui concerne l'horlogerie, qui nous
intéresse plus particulièrement , les partisans
de l'augmentation se sont placés au point de
vue de la protection de l'horlogerie améri-
caine et des ouvriers qu 'elle occupe. On sait
que nous importons une quantité de boites et
de mouvements américains. Il y aura lieu,
pour la Suisse, d'examiner l'attitude que ses
intérêts horlogers lui commandent de pren-
dre vis à-vis de cette importation . La question
est à l'étude à la Chambre cantonale du com-
merce.

Chronique de l'horlogerie

00 Tir tombola . — La Société de tir mili-
taire l'Helvétie rappelle à ses membres que le
tir-tombola annuel aura lieu dimanche 1er août ,
au Stand.

Nous invitons cordialement tous les socié-
taires à parliciper à ce tir et nous les prions
de se faire inscrire d'ici à samedi 31 courant
au plus tard anprôs du tenancier du Cercle
Montagnard.

Rendez-vous des participants , dimanche
ior août , à 1 heure précise, au Cercle.

(Communiqué.)
00 Une vilaine trouvaille. — La Justice de

Paix de la Chaux-de-Fonds a procédé hier 28
courant , sur la propriété du Seignat, Bas-
Monsieur , à la levée du corps d'un homme
Îiaraissant âgé de 45 à 50 ans, portant l'habil-

r meut suivant : paletot noir, gilet brun , deux
panlalons dont un gris rayé bleu , chapeau
feutre noir souple, deux chemises, col caout-
chouc, mouchoir de poche avec initiales P. M.

Ce décès, dû i la pendaison , remonte à plu-
sieurs mois ; à côté du cadavre se trouvait un
Sanier noir et une chopine contenant de l'eau-

e-vie. Le corps du défunt , dans un état de
putréfaction avancée, et actuellement déposé
à la morgue de la Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui pourraient fournir des
renseignements pour établir l'identité du dé-
funt sont invitées à les communiquer au Greffe
de la Justice de Paix de ce lieu.

(Communiqué.)

00 Rég ional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion des foires du Noirmont et de
Saignelégier, qui auront lieu : la première le
2 août et la seconde le 3 août, la compagnie
organisera , pour chacune d'elles, le train
spécial ci-aprés avec arrêt dans chaque sta -
tion :

Place d'Armes, départ 5 h. 40 mat.
Saignelégier, arrivée 7 h. 10 »

(Communiqué.)
jjt

00 Les anciens chansonniers du « Chat
Noir > de Paris. — Au cours d'une élogieuse
chronique sur les chansonniers baladeurs dont
on nous annonce la prochaine représentation
au Casino-Théâtre de notre ville, un critique
influent , le pro pre gendre de M. Francisque
Sarcey, a fait dans le grave Temps celte ob-
servation judicieuse que leurs noms, mis bout
à bout , suffisaient à constituer un alexandrin :

Fern y, Ilelmet , Meus) , Masson , Lefèvre, Hyspa
Ce vers est d'une harmonie contestable,

mais il a ses douze pieds hien comptés, ce qui
n'arrive pas toujours aux vers de nos contem-
porains.

De plus, il a l'avantage d'exprimer le par-
fait accord qui n'a jamais cessé d'exister entre
les six poètes depuis le jour où ils ont cessé
d'appartenir à la maison mère, au fameux ca-
baret du t Chat Noir » dont ils furent jadis le
principal élément de succès.

Enfin , il évoque à lui seul six formes bien
diverses de la poésie et de la chanson, comme
une sorte de lyre hexacorde dont les notes
donnent toutes la gamme dn rire et de la
gaieté.

Ajoutons qu 'ils seront cette fois-ci présentés
— en liberté — par le spirituel causeur Oc-
tave Pradels.

Ces messieurs ne se refusent rien.
00 Ecole d'An. — On nous écrit :

Afin d'éviter tout malentendu , le public est
informé que la commission de l'Ecole d'art
de notre ville est complètement étrangère à la
publication de l'article intitulé : « Ecole spé-
ciale d'art appliqué à l'industrie (Extrait du
rapport 1891) », paru dans le n° 5110 du
journal l'Impartia l, et qu'elle n'approuve pas
une partie du dernier alinéa de cet article.

Les personnes désirant se procurer le rap-
port officiel de la commission pour l'exercice
1896 97 sont priées de s'adresser au concierge
du Collège industriel , à partir du 1er août.

Au nom de la commission de l'Ecole d'art,
Le Bureau.

— On aura remarqué dn reste que l'article
en question était une correspondance signée,
et non un extrait textuel. — Réd.

00 Nos gymnastes. — Conformément au
programme, ils sont rentrés hier soir à
7 h. 5. A la gare le canon tonnait , les A rmes-
Réunies jouaient sur le quai, un groupe de
bannières flottait au vent, de superbes bou-
quets attendaient les lauréats, et, du quai
jusqu 'à l'entrée de la rue Léopold-Robert , une
foule compacte faisait la haie.

Dés l'entrée en gare dn train, et snr le pas-
sage du cortège, de joyeuses acclamations sa-
luaient les deux sections.

Une réception , avec vins d'honneur , était
préparée au Stand. MM. Jules-Aug. Dubois et
Paul Jaquet ont félicité les gymnastes des ré-
sultats auxquels ils sont parvenus et les ont
cordialement invités à persévérer dans leurs
travaux .

Les deux orateurs ont insisté sur le plaisir
qu'à fait éprouver à toute la population la
bonne entente qui règne aujourd'hui entre
les deux Sociétés et ils ont formulé l'espoir
qu 'elles sauraien t l'entretenir.

Vers 9 heures, les Armes Réunies ont ra-
mené le cortège jusque devant le local de
l'Ancienne, puis les deux sociétés se sont ren-
dues dans leurs locaux respectifs, où elles ont
eu de fort gaies soirées familières.

Des échanges très cordiaux de visites ont
eu lieu d'un local à l'autre .

00 Accident. — On sait qu'un petit étang
est attenant à un restaurant des Grandes-Cro -
settes. Un habitant de la maison étant sorti
avec son enfant , âgé de 2 ans et 3 mois, mais
ayant dû s'éloigner de lui pour &n instant , ne
le retrouva pas à son retour. Voyant monter
de l'eau des jets de globules, il devina que
l'enfant y était tombé, et eut tôt fait de le re-
pêcher. Malheureusement , l'asphyxie était
déj à complète, et tous les soins ne réussirent
pas à ramener à la vie le pauvre petit.

La pose d'une clôture autour de l'étang em-
pêcherait le retour d'un aussi triste acci-
dent.

ChronîçLue locale

Beaux-Arts. — A 1 occasion du soixante-
dixième anniversaire d'Arnold Bœcklin, qui
sera célébré en octobre, Bâle organise une
exposition générale des œuvres de ce grand
peintre, dont elle a certes le droit de s'enor-
gueillir.

Les toiles de Bœcklin , peu connues en pays
français , sont disséminées dans les galeries
des principales villes d'Allemagne. On espère
en réunir â Bàle un grand nombre. Ce sera,
Sour les amateurs d'art , une occasion unique

'étudier cet artiste de génie.
Arnold Bœcklin est né à Bâle le 16 octobre

1827. Il alla étudier à Dusseldorf , où il fat
élève de Schirmer. Après avoir séjourné à
Paris, à Rome, à Munich et à Weimar, il est
allé s'établir à Florence.

Le musée de Bâle possède une de ses pins
belles œuvres.

Lé vol d'un canon. — La Gazette de Franc-
fort raconte que le maréchal Edhen pacha
avait annoncé tout récemment à Constanti-
nople l'envoi de six canons pris aux Grecs,
pour les placer comme trophée au Musée im-
périal de Top-Hané. Or, à l'arrivée de l'envoi
dans la capitale, on s'aperçut qu'il n'y avait
que cinq canons au lieu des six annoncés.

Des recherches actives furent immédiate-
ment ordonnées à l'effet de retrouver le canon
disparu et, contrairement à ce qui se passe
d'ordinaire en Turquie , les autorités décou-
vrirent le canon en question dans un champ,
près de Dôdéagatch.

Le conducteur du train qui transportait les
canons, ayant été ara-été, avoua qu'il avait
vendu le sixième canon à deux bateliers grecs
moyennant la somme de 5 livres (133 francs
90 cent.)

A l'épreuve des balles. — On vient de pro-
céder au collège des chirurgiens dentistes de
Chicago à l'expérimentation d'un tissu à l'é-
preuve des balles inventé par un sieur Casi-
mir Zieglen, frère cloîtré de l'ordre de la Ré-
surrection. Des offici ers, des professeurs et
des médecins assistaient à ces expériences.
Le cadavre d'une femme morte à l'hôpital a
été enveloppé dans le tissu en question et
trente balles ont été tirées avec un revolver
du calibre 44 à des dislances de trois à quinze
pas.

Aucune balle n'a traversé le tissu, sur le-
quel on a remarqué seulement, de distance en
distance, quelques dépressions.

Avec les balles d'un revolver du calibre 38,
dont on s'est servi ensuite, le tissu n'a même
pas été entamé.

Après le tir, un médecin a examiné avec
soin le cadavre et a constaté que deux côtes
avaient été brisées à un endroit où le tissu
touchait directement le corps ; mais autre-
ment les balles n'avaient laissé aucune trace
sur cette cible humaine.

Faits divers

Cote de l'argent en Suisse
. du 29 juillet 1897

Argent fin en grenailles : fr. 103»— le kilo.

Faillite*
Clôture de faillite

Succession répudiée de Bertha Dubois née
Richard, décédée à Cormondrèche. Date du
jugement de clôture : 21 juillet 1897.

Bénéfices d'inventaire
De Joseph-Jean-Michel Truttmann , origi-

naire de Seelisberg (Uri) et de Neuchâtel, te-
neur de livres, domicilié à Neuchâtel , où il
est décédé. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel jusqu 'au 28 août 1897. Liquidation
le 31 août 1897, à 10 heures du matin, à l'hd*
tel de ville de Neuchâtel.

Publications scolaires
La Chaux-de-Fonds . — Institutrices d'une

ire classe primaire de filles , d'une 5m8 et d'une
6me classes mixtes. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : 1200 fr., plus
l'augmentation légale pour années de ser-
vice. Examen de concours : le 16 août, à 8
heures du matin , au collège industriel. En-
trée en fonctions : le 17 août (pour la 5me mixte,
le 1er novembre).

Adresser les offres de services, avec pièces
à l'appui , jusqu'au 10 août , au président de
la commission scolaire et en informer le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique:

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chauz-de-FntSi
Du 28 juillet 1897

Recensement de la population oa Janvier 1897 :
1897 : 81,157 habitants,
1896 : 30,271 »

Augmemtatiom : 886 habitants.

Naissances
Maurer Jeanne-Alice, fille de Ferdinand, fa-

bricant de ressorts, et de Juliette née Perret,
Bernoise.

Perrochet Marcel-Willi , fils de Charles-Paul,
sertisseur, et de Elise-Sophie-Emma née
Leuba , Neuchâtelois.

Ida-Marguerite, fille illégitime, Bernoise.
Promesses de maria***»

Stern Albert, négociant, Hongrois, et Lippetz
Berthe, Neuchàteloise.

Mariages civils
Lugeon Léon, commis, Genevois, etBerthoud-

dit Gallon Sophie-Elisa , Neuchàteloise.

gm^g*-» L'administration du Tra-*
SlpBs||P ducteur, journal bimon-
suel, destiné i l'étude des langues
française et allemande, paraissait i la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.

Imprlawit A. CQUKYOUIBB. CJUXX-4*-]F<-V»

Bienne, 28 juillet. — La nuit dernière, il a
été volé 317 francs environ et quatre montres
dans les locaux du café de tempérance de la
rue Dufour. On suppose que le ou les voleurs
se sont cachés dans la maison avant la ferme-
ture, hier soir, car ce matin les portes étaient
fermées, tandis qu'une fenêtre du corridor
était ouverte : c'est par là que les voleurs sont
sortis.

Dans la môme nuit , un autre vol a été com-
mis, au préjudice de M. Bourquin , charcu-
tier à la rue du Marché. Là, les voleurs ont
pénétré dans le local de vente en tournant à
l'intérieur, à travers la grille de la porte vi-
trée, la clef laissée à la serrure. Un simple ri-
deau était fixé derrière la grille, à la place de
la fenêtre, enlevéepourfaciliter l'aération. Ils
ont volé pour une soixantaine de francs de
charcuterie , de la menue monnaie pour envi-
ron 2 francs et un pain de quatre livres en-
tamé.

Dernier Courrier et Dépêches

Agmea télég-pa-phirg-M suisse

Lucerne, 29 juillet. — Hier a eu lieu dans
la salle du Grand Conseil une nouvelle réu-
nion des chefs des Départements de l'instruc-
tion publique des différents cantons pour dis-
cuter la question de la subvention de la Confé-
dération à l'école primaire. Tous les cantons
étaient représentés, à l'exception de Zurich.
L'assemblée a voté l'entrée en matière sur le
projet de loi fédérale élaboré par la sous-com-
mission ; ce projet a d'ailleurs subi de nota-
bles modifications au cours de la discussion.

La discussion par articles a été renvoyée à
une date ultérieure.

Berne, 29 juillet. — Les gymnastes reve-
nant de Schaffhouse ont été reçus hier soir à
la gare par une délégation du comité d'orga-
nisation du tir cantonal , qui leur a offert le
vin d'honneur dans les coupes du tir. Le ma-
jor Egloff , président de la Liedertafel , a de-
mandé aux gymnastes leur concours pour la
fôte fédérale de chant en 1899 à Berne. Les
gymnastes se sont ensuite formés en cortège,
avec musique et flambeaux, et se sont rendus
dans leurs locaux où a eu lieu une soirée fami-
lière.

Athènes, 29 juillet. — Suivant le journal
Asty, le gouvernement grec projette un em-
prunt intérieur, qui serait émis par la Grèce
et les colonies helléniques à l'étranger, pour
payer le premier versement de l'indemnité.

Londres , 29 juillet. — Les journ aux récla-
ment des mesures énergiques contre les per-
turbateurs aux Indes.

— Suivant une dépêche de Simla, le prêtre
fanatique qui a attaqué le camp de Malakhan ,
disposerait de 40,000 hommes.

Londres, 29 juill et. — Les journaux pu-
blient une dépêche d'Athènes, de source au-
thentique, disant que le sultan a autorisé

Tewfick pacha à signer samedi les prélimi-
naires de paix.

Londres, 29 juillet . — Dans un meeting,
hier soir, Georges Hamilton a déclaré qne les
députés libéraux se sont abstenus de pousser
plus loin l'enquôte sud-africaine, afin de ne
pas nuire à la suprématie anglaise dans l'Afri-
que du Sud.

Milan, 29 juillet. — A la suite de l'échec
du projet de réforme financière , le maire et
la municipalité ont décidé de donner leur dé-
mission, à cause de l'impossibilité de couvrir
par un autre moyen le déficit de l'administra-
tion municipale.

Philippopoli , 29 juillet. — Après les répli-
ques des défenseurs, la Cour s'est retirée à 7
heures pour rendre son verdict. Celui-ci ne
sera connu que ce matin à 9 heures.

I n mM e% t « a*, a* d'expédition de drap
1 3 M ï l lxR n  Mùller-Mossmann

*? LU ITIQJuUII à Schaffhouee ,
,^^^________ fournit de l'étoffe suf-

fisante pour 1 habil-
(1232 x) lement complet pour

hommes à fr. 7.80
:• pour 1 joli pantalon solide fr. 2.90

; « pour 1 superbe habillement pour
garçons » 3.90

:: pour 1 élégant pardessus p' hommes » 6.20
pour 1 havelook moderne p* dames » 7.90

, pour une charmante cape » 4.50
.;. Demandez des échantillons de ces étoffes et

; \ vous les recevrez de suite et franco. 4160-15

Le p lus Agréable

fil GHAHBARD
Le Meilleur Purgatif

16176-4



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 29 Juillet 1897.
Nous somme aujourd'hui , sauf TariatioDS impor-

tantes, acheteur» »n compte-cour.nt, ou au comptant,
moins */, */0 de commûaion, da papier bancable sur :

Eu. Cours
'Chèque Pari» 100.31V»
JCourt et petit» effeu longs . 2 100.31',,*r,nM - - J 2  moi» 1 aco. françaises . . i 100.31V»
(3 mois ( min. fr. 3000. . . 3 100.35
|Chèque min. L. 100 . . . J5.17V,
(Court «t petits effets longs . 2 25.16

•-o0"8» •  J2 moi» j aco. anglaise» . . 2 26.11
(3 moi» ) min. L 100 . . . 2 25.23
I Chèquo Berlin , Francfort. . 123.70

,. W'ourt et petit» effets longs . 3 123.70
"em"8 )2 mois ) aco. all.mandes . . 3 123.77'/»

'3 mois j min. H. 3000 . . 3 123.85

Î 

Chèque Gênes , Milan , Turi n . 96.30
Court et petits effeta longs . 5 95.50
2 mois, J> chiffres . . . .  5 95.«U
3 mois. 4 chiffres . . . .  6 95 . 70

(Chèque Bruxelles , Anrers . 100.22V»
Belgique [2 à 3 moi», traites acc , i ch. 3 100.35

(Non aco., bill ., mond.,34 etoh. 3V» 100.24V,
. .. . Chèque et court . . . .  3 2118.65
fr* j ' 2 à 3 mois, traites acc, 4 oh. 3 208.80Kottera.. to«e*,liiIl.,inana.18eUel<. 3V» 2"8.65

(Chèque et court . . . . 4 210.65
Vienne.. (Petits effets longs . . . .  4 210.(5

12 à 3 mois, 4 chiffres. . . 4 210.65
New-York 5 5.15', »
Suasse . ..Jusqu'à 4 mois 31/» pair

Billet» de banque fronçai " . . . .  100.28'/.
a > allemands . . . . 123.70
a v russes 1.66
a » autrichiens . . 210.50
. » anglais 25.16' /,
a a italiens . . . .  95.«<)

Napoléons d'or 100.27'/»
Sovereigns 25.14
Pièces de 20 marks 2».74

âYIS efflcfl *»Is
DE LA

Coulis ie la jHinLDi-ÎOie
Foire au bétail
Le public est avisé qne la quatrième

foire an bétail se tiendra à la Chaui-de-
Fonds le Mercredi 4 Août 1897.
10877-2 Direction de Police.

AVIS AUX UITIERS
La Direction de Police, faisant procéder

au contrôle des laitiers fournissant le lait
dans l'intérieur de la ville, ces derniers
sont invités a se munir, du 25 au 31 juil-
let, de l'autorisation qui leur a été délivrée
par le poste de police. 10724

Llpitira fle meubles
Ponr cause de déménagement, grande

liquidation de meubles en tons genres,
tels qne lits complets en noyer , cbêne et
sapin, fanteails, canapés Hirsch , parisiens
et Louis XV, armoires â glace, secrétaires,
tables de nuit noyer dessus marbre , lava-
bos, toilettes, tables à écrire, à coulisses,
rondes , chaises jonc, chêne, recouvertes
de cnir de Cordoue, aux prix de facture,
on ameublement de chambre à manger,
occasion exceptionnelle , chaises d'enfants,
nne grande quantité de glaces et miroirs,
tableaux, etc. — S'adresser rne Jaquet-
Droz 13, au ler étage. 10700

Attention
M. Fritz-Auguste BRANDT rappelle

que son domaine des Petites-Crosettes et
des Arêtes est mis à ban et qu'il est inter-
dit de pénétrer dans les prés et jeur.es
forêts, et de sortir des sentiers sous peine
d'êlre déféré au juge compétent.

Cette défense est faite notamment tou-
chant le pré et la jeune forêt des Abattoirs ,
et les person w s qui y ont enlevé
l'écorcè à plusieurs sapins sont
activement recherchées. i

Seront également poursuivis ceux qui
jettent des pierres dans les prairies, allu-
ment des feux et volen t du bois. — Une
surveillance spéciale est exercée dès au-
jourd'hui et les parents recherchés pour
leurs enfants. 10588

CÂFË - RESTAURANT
Une famille du canton de Fribourg dé-

sire louer de suite un café-restaurant situé
au centre des affaires. Payement comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10811

JEJ-OOSBX
On demande à louer un local d'une di-

zaine de fenêtres pour monteur de boî-
tes, si possible avec logement. 10626

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MaisonJMfendre
A vendre, pour cause de départ, une

petite maison d'habitation avec balcon,
cour, jardin , bien construite et d'un re-
venu avantageux, située Boulevard de
la Capitaine le. Conditions très avan-
tageuses. 10757

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue de la Paix 19, avant le 31 juillet 1897.

Jolies Boîtes à timbres mWm\
avec couvercle transparent , à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COUR VOISIER , pl. du Marché.

Articles de voyage
SACS pour touristes. îosao-u

GUÊTRES véritable Loden.
J. BEiRBBT, Iiéopold Robert 18b

¦llllillllllllll ttamutatetememtatmua <ea..mtmVl l t KvrllvAm,m>ll,nmmWUll.ULU

COMMERCE à REMETTRE
au centre de SAINT-IMIER ; pourrait être
repris par uu Monsieur ou par Dame*.
Articles courants. Très bonne clientèle.
Affaires faciles pouvant encore être déve-
loppées. 10019-3

S'adresser au bureau de L'IMPAïUTBAL.

ARTICLES PE VOYAGE
Malles. Valises, Sacs de voyage,

Sacs de touristes. 10782 „
Fréd. ZAHND, Jaquet-Droz 28.

W MACHINES A COUDRE **¦
oanei g

_j m AU MAGASIN DE MACHINES A COUDRE
"̂ W HEMRB MATHEY
fl T~M?W| *E* » 1C'KL& «**¦£¦*. T»x*©irii»3-t-*-]v^a,-i-*»3 S
M» ^SyflH °*" 'rouver* toujours 

un beau choix de 
machines 

de tous systèmes
/H *se>ZâlL\ pour familles, tailleuses, lingères, tailleurs, cordonniers et sel- '
^¦r"̂ **» \,. liers ; dernières perfections. Garanties sérieuses sur facture. 

i—- Fournitures, Réparations. — Paiement 5 et 10 fr. par
mois. Fort escompte au comptant. — Le billet de chemin de fer OU de la poste-sera
toujours remboursé aux personnes venant du dehors. 1527-28

Se recommande, Henri MATHEY.

P—S ^

Qu'est-ce p. la Mi?
La Féraxolinê est Une essence d'une efficacité merveilleuse pour

i dégraisser habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin, café, goudron, ver-
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-7

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
drogueries. a

En gros, cbez M. A. Bùttner, pharmacien, à Bâle.

B $ffaladies des organes génitaux. B
Maladies du bas -ventre, contagion , vices-secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales, pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies cons-
tantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et
irritations des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans
la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue.
Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstraase 405, Glaris. » ttBBBE^B N° 14.

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.
Expédition au dehors f ranco contre

remboursement.

Aucune mère, aucune ménagère! j
ne privera ses enfants - j

du Cacao à l'Avoine de Cassel, préparé par Hausen j
boisson d'une valeur nutritive incomparable pour toutes les personnes faibles E
et maladives. Tous ceux qui en ont goûté une fois, en continueront l'usage. Le H :
Cacaco à l'Avoine de Casée!, proparé par Hausen, se vend par cartons de B
27 cubes au prix de fr. 1.50. S'adresser à toutes les pharmacies, maisons de I
comestibles, drogueries et les meilleurs magasins d'épicerie. Dépôt général : C. I
GBIGER. Bâle. - Dépôt p'ia Suisse romande : Matthey, Gabus aS.C'% Genève. I

T—\ VELOCIPEDES
à&$toj \ /$(Jîï^»i JeanpeninfrèresfoarnisseursderAnnée
(fê^^â^f Ife^^ai 

Médaille 
d'Or PARIS

'>te^/î\^3FJ® %//y^§y Exposition internationale des Beaux-Arts 1896 1897.
^4j-/iiày *»., JSaJjig—' Pneumatiques, dep. 250 francs. 9701-8

¦*Be*M&Smm£gmmmSmSim- FOURNITURES — ACCESSOIRES
CJETARiaJBS WEFIMEIZ JLIE, Boulevard de la Citadelle 15.

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

¦ •*¦ ¦

Grande Nouveauté

LE CINEMATOGRAPHE
de poche

Scènes animées
Les j oueurs de cartes, la puce, Bismarck au Reichstag, l'orateur, le»

boxeurs, etc., etc.

Prix : AO, &Q et 6Q centimes.

OÎDSHTEEI
: | Expédition d'Annonces
lj FONDÉE EN 1867

n •*• Z U R I C H  **. n
9 Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne | I

Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure
V Berlin — "V^iexxxx© — l_,oxi.«a.jr**">«-, eto. %#
m se recommande pour l'envoi ^S

/-.'Tnannf îniici à tous les journaux suisses et étrangers.
S U lilûtj i liUilo Journaux professionnels. — Calendriers. g \IJ  Guides de voyage et d'excursions. I l
#  ̂ Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. îC

p Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais
j Service promp t et exact. — Discrétion. S y
»»y -*f-« Catalogues de Journaux gratis et franco >-|» 11

«•!• 14, GRENIER 14 «i.
Epicerie fine et courante. Spécialité de Conserves Amieux, Cafés de choix

Moutarde de Dijon, ouverte. Fruits secs. Légumes secs. Vins et Liqueurs.
Vermouth suisse, 80 ct. le litre. Malaga doré, vieux, fr. 1.50 le litre verre
compris. — Absinthe SANDOZ et GIOVENNI, 8 fr. le litre. Pâtes aux œufs.
Maizena, Avenaline. Thé et Tapioca à primes. 9335.

Se recommande, Ch. FALBRIARD-NEEKOMM.

Avis anx ménagères i
Aux caves du « Nègre », rue de la

Balance 16, La Cuau x-de Fonds — Vins
rouges, depuis 30, 40, 50 c. le litre et au-
dessus. Bourgogne. 1 fr. la bouteille. Ar-
bois, 80 c. la bouteille. Blanc Muscat , 1 fr.
le litre. Blanc. 45 c. le litre Liqueurs,
Vermouth, 1 fr. le litre. Rhum, 1 fr. 80,
Cognac, 1 fr. 50, Eau-de-vie de Marc, à
90 c. et 1 fr. 50 le litre. Malaga noir et
doré, 1 fr. 30 le litre. Madère, 1 fr. 40 le
litre. — On livre à domicile. — Se recom-
mande, Mme Ducatez-Zbinden.

10258-8*

Terminages
On cherche encore une bonne maison

qui fournirait boites et mouvements pour
terminer en genre bon courant. On peut
entreprendre par grandes séries. 10692-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

SECRETS
On pourrait entreprendre 4 4 5 grosses

de secrets américains remontoir par se-
maine bon marché, or , argent ei mêlai.
Echantillons à disposition. 10685

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tailleuse ponr messieurs
se recommande pour des dégraissages et
rhabillages propres i des prix hors de
concurrence. — S'adresser chez M. Fabre,
rue du Progrès 4, au Sme élage. 10668-3

A la même adrasse , on garde des EN-
FANTS pendant la j ournée. Bas pri x
et bons soins. 106̂ -8

«Occasion
A vendre les vins provenant de l'ancien

café Pierre Henri Sandoz :
Environ 1,500 bouteilles Neuchâtel blanc

a fr. 0.70 et 0 80 la bouteille. Hc-1762 G
Neuchâtel rouge, de fr. 1.20 i fr. 1.80

Beaujolais, à fr. 1.20 Santenaj butin, fr. 2.50
Volnay, » 1 60 Chablis, » 2.50
Givry. » 1.60 Bordeaux Manc » 2.50
Mercurey, » 1.80 Pommard, » 8.50
Fleurie, » 2.50 Beaune, » 5.—

Les prix de ces vins, tous très vieux,
s'entendent verre perdu.

S'adr. a la pension Buhlmann, rue Léo-
pold Robert 6. 9962-7

&. ILiOTJEIEe
Fritz ConrYOisier 38 a. 8y?E££
pièces, cuisine et dépendances, bien expo-
sé au soleil. 10631-3*1

Adresser offres à l'Etude

.-&• M ©lasaf©r, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

**-*&$-*•-**••••••*

Pour l'antomne !
A vendre ou a louer, une propriété

a St-Aubin, bord du lac. deux maisons
confortables, eau dans quatre logements,
dépendances, écurie, remise, poulailler ,
lessiverie, verger d'une pose, source inta-
rissable dans le verger et deux poses de
grève. Prix vingt-deux mille francs.

Pour visiter la propriété , s'adresser a
M. A. Rougemont, à St-Aubin. 10763-2

On demande associé
Un fabricant d'horlogerie demande un

associé pouvant disposer de 3 à 4000Nfr.
Pas nécessaire de connaître l'horlogerie,
mais une personne sérieuse que l'on met-
tra au courant de la fabrication. — Adr.
les offres sous initiales P. R. 10603.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10603
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MAISON D'OPTIQUE

PERRETPÉTER
Neuchâtel

M. R.-A. LCDY, représentant ,
reçoit à La Chaux-de-Fonds
chaque Lundi , de 9 heures à midi ,
rue de la DemoiseUe 57, au 2me
ètage.

Appareils perfectionnés pour
l'examen de la vue. Verres sphé-
riques et combinés , « Con-

¦ ;¦! serves ».— Lunettes et Pince-
11 nez en tous genres, au choix du
|J client. — Jumelles, Baromè -
I tres, Thermomètres et tous ar-

i"| ticles d'optique. 4723-10
Prix avantageux.
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f L'assortiment des *̂ »

i*» est au grand complet. J *

f Papeterie A. COURVOISIER ^V 1, RCE DU MARCHé 1. *"ï

t REGISTRES î
» de tous formais et épaisseurs. 4
J Caisse , Grand-Livre , Journal ,T
«Brouillard, Copie de lettres, Livre«j J
î d'établissage. Echéanciers et c
 ̂ Répertoires. "J

¥ Copie de Lettres 4
•L ordinaire, mi-fi n , fin. A



— Mais, ma Mère , pour que vous parliez ainsi, il
faut que vous ayez pressenti , deviné — enfin , il faut que
vous...

— Oui , je crois avoir deviné ce que madame Bourelly
ne m'a pas écrit.

— Ah!... Et quoi donc ?
La supérieure reprit la lettre, et elle relut, à haute

voix , le passage suivant :
< Je dois vous faire part d'une nouvelle importante.
> Un grand changement va s'opérer , bientôt , dans ma

vie, et, par suite , dans la vie de ma fille. »
— Ainsi, dit-elle, vraiment, monsieur l'aumônier, vous

ne comprenez pas ce que cela signifiie ?
— Non , ma foi t répliqua l'abbé, en rougissant jus-

qu 'aux oreilles.
Sœur Félicité, alors, s'écria :
— Eh bien, selon moi, cela veut dire que madame

Bourell y va se remarier !
— Bon ! se dit l'abbé. Ça y est !... Elle a deviné ! ..
Cependant , il ne se trahit pas.
— Se remarier '/ madame Bourelly?... Ma Mère, qu'est-

ce que vous me dites-là ?
— La vérité!... Ce passage de sa lettre ne peut signi-

fier autre chose .. « Un grand changement va s'opérer
dans ma vie. > Quel changement?... Je vous dis qu'elle
compte se remarier!... Elle est jeune encore : elle n'a pas
plus de trente cinq ans. Elle est jolie , riche... De plus,
elle arrive à cet âge où les femmes — surtout les femmes
comme elle — sentant qu'elles approchent de l'époque
où leur règne se termine, éprouve l'impérieux besoin
de se convaincre qu'elles sont toujours séduisantes, qu'il
leur est possible de susciter, encore, des passions autour
d'elles

« Eh ! mais, pensa l'aumônier, jamais la bonne sœur
n'en avait dit autant I II faut qu'elle soit bien affectée. >

Sœur Félicité reprit, avec plus d'animation encore :
— Décidément, cette femme n'a pas de cœur ! Je

n'aurais jamais cru qu'elle en arriverait là ! Ah! s'il n'y
avait qu 'elle, voilà qui ne me causerait pas la moindre
émotion ! Je penserais d'elle ce que je voudrais, et, certes,
mon opinion ne lui serait pas favorable ! Mais c'est
de Miette que je me préoccupe. Oh! elle en mourra,
c'est sûr ! Elle en mourra t Et sa mère l'aura tuée. C'est
indigne ! C'est...

— Voyons, ma Mère, voyons, calmez-vous, de grâce !
Vous vous exagérez la gravité de la situation. Après tout
rien ne prouve que vous ayez deviné juste ! Et puis,
en admettant même que vous ne vous soyez point
trompée , la petite Fifi n'est qu'une enfant... Gompren-
dra-t-elle. ..

— Monsieur l'aumônier, vous me voyez affli gée et
vous ne me parlez ainsi que pour me réconforter. Je
vous en remercie. Mais vous connaissez Miette aussi
bien que moi, et vous savez , pertinemment, que la pauvre
enfant sera meunie quand elle saura que sa mère est
prête à se remarier. Toutefois vous avez raison, il peut
se faire que je me sois trompée... Dieu le veuille !

M. Grozet se leva
— D'ailleurs, fit-il , si madame Bourelly se remarie-

vous aurez le temps de guérir la blessure qui aura été
faite à l'enfant , car évidemment, dans ce cas, on vous
la laissera. Petite Fifi serait plus que jamais une gêne
pour sa mère en puissance d'un nouvel époux. Quoi qu'il
en soit, ma Mère, espérez ! Enfin si vous avez deviné

juste, si le mariage a lieu, si Miette en souffre , si elle en
meurt, plaignons-la, prions pour elle et inclinons-nous
devant la volonté du Tout-Puissant. Rien n'arrive, en ce
bas monde, sans son ordre et sans sa permission ! Il
faut se le répéter sans cesse : c'est la meilleure de toutes
les philosophies. Qui sait si Dieu n'a pas voulu que ces
choses se produisent, et, ce, pour des raisons qui nous
échappent; mais que nous comprendrons, peut-être, un
jour?

Le brave homme avait touché juste.
Sœur Félicité se calma tout aussitôt. Elle joignit les

mains, leva les yeux au ciel ; puis, dévotement, elle se
signa.

— Priez , ma Mère ! reprit gravement le vieil aumô-
nier. Nul ne le sait mieux que vous : la prière rassérène,
et, quelquefois , inspire.

Il sortit
— C'est égal, pensa-t-il , lorsqu'il se trouva dehors, la

voilà prévenue : Demain, quand elle connaîtra la vérité,
le coup lui sera moins rude .

III

La Veillée.
t

Comme les élèves du couvent sortaient de la classe
pour aller au réfectoire, à l'heure du diner , Miette Bou-
relly avait eu une défaillance, et, au grand émoi de la
jeune religieuse chargée de la surveillance des fillettes,
elle était tombée.

On l'avait relevée et transportée dans le cabinet de la
supérieure, où on lui avait prodigué des soins.

Elle s'était remise. Elle avait pu diner en tête-à-tête
avec sœur Félicité.

Toutefois , celle-ci, craignant que l'enfant ne se trou-
vât plus mal, pendant la nuit, et voulant veiller sur
elle, en personne, avait décidé qu'on lui dresserait un
lit dans son cabinet, qui, on le sait déjà, était attenant à
sa cellule.

En attendant, la bonne supérieure n'avait pas quitté
petite Fifi.

Ensemble, elles avaient fait une promenade dans le
jardin du couvent.

Au mois de juin , la nuit tombe tard : La Mère et la
fillette avaient vu le soleil disparaître, majestueusement ,
derrière un grand tilleul, dont l'odeur pénétrante avait
parfumé l'atmosphère : puis elles s'étaient assises proche
d'une plate-bande plantée de rosiers couverts de fleurs.
Et, dans la douceur mélancolique de ce beau soir d'été,
elles avaient causé, tout attendries.

L'ombre commençait à s'étendre.
Les bâtiments du couvent n'apparaissaient plus que

confusément sous la lueur bleue du crépuscule.
Là-bas, derrière le tilleul, le ciel était encore tout

empourpré.
Bientôt, dans le demi-jour, on ne distingua plus que

la guimpe blanche de la religieuse et les corolles des
marguerites épanouies dans le parterre.

La religieuse et l'enfant causaient toujours , presque à
voix basse, comme si elles avaient échangé des confi-
dences.

(A suivre.)



PAR

HENRI DEMESSE

— Hélas ! Combien il y a de femmes de cette trempe J...
A la place du père Bourelly, j'eusse laissé la « patri-
cienne » vivre, à Parij , à sa guise, et moi, j'eusse planté
ma tente à Marseille , où j' aurais vécu heureux, tran-
quille, près de ma fille ! — Mais, voilà, le bonhomme
était féru de Madame 1 Mon Dieu , que les hommes sont
bètes ! Voyez celui-ci , qui était intelligent, pourtant,
il ne s'apercevait pas qu'il n'avait jamais été, qu'il
n'était et ne serait jamais que le banquier de la jolie
Parisienne !

— Il l'adorait !
— Mais, elle?
— Elle l'estimait ! Elle le respectait I Elle lui était

reconnaissante de ses bienfaits.
— Au moins, c'est quelque chose. Elle se disait, d'ail-

leurs, très probablement , que tous les bienfaits dont on
la comblait lui étaient dus?

— Ge n'est point une méchante personne, mais une
femme frivole , tout occupée de plaisirs et de chiffons.
Elle ne s'intéresse à rien, sinon aux modes nouvelles et
à tout ce qui s'y rattache. Elle ne veut qu'être belle et
plaire — c'est son unique but dans la vie.

— J'entends !... Cervelle d'oiseau !... Tète de linotte !...
C'est la pire espèce de femme!... Il fallait au père Bou-
relly, ancien matelot , bonhomme à la charpente vulgaire,
aux grosses mains velues — je le vois encore — à la belle
tète expressive, aux joues tannées, au menton poilu, au
front large, aux yeux clairs et pétillants, une forte femme
de notre midi ensoleillé, une nature robuste, une bonne
créature au cœur simple et grand comme le sien, au lieu
d'une poupée parisienne, jolie avec son minois enfariné
de poudre de riz, et troublante, il est vrai, avec son corps
mièvre, ondulant , tant il paraît souple et flexible. Ges
femmes-là m'ont toujours déplu ; leur grâce a quelque
chose de félin qui me fait peur. Mais, revenons à notre
sujet : Après la mort de son mari et la condamnation du
meurtrier, la veuve retourna donc à Paris ?

— Oui I car le scandale qu'elle souleva, à l'audience,

ainsi que vous l'avez rappelé tout à l'heure, eut, en effe t,
un grand retentissement. Il lui aurait été impossible ,
pendant un certain temps, dé se montrer en public. Au
sortir du palais, elle avait été huée... Les ouvriers, les
pêcheurs , les gens du port connaissaient tous et aimaient
M. Bourelly. Ils avaient été indignés de la tenue et de
l'attitude de la veuve.

— Bien!... Bien!... Ah! les braves gens ! Voilà de
braves gens 1 Le bonhomme Bourelly, armateur, million-
naire, était un des leurs, parbleu , et ils étaient fiers de
lui, avec raison ! Mais vous disiez que la veuve était re-
venue à Marseille, il y a huit jours environ.

— Oui.
— Qu'est-ce qu 'elle est venue y faire?... Assurément,

ce n'est pas pour voir sa fille , puisque vous lui avez
vainement fait savoir qu'elle était souffrante.

— Je l'ignore.
— Elle est descendue à l'hôtel , sans doute ?
— Non. La vaste maison du cours Pierre-Puget lui

appartient toujours, et c'est chez elle qu'elle s'est réins-
tallée.

— Est-ce qu 'elle compterait vivre à Marseille, dé-
sormais ?

— Je n'en sais rien !... Gela m'étonnerait !

— Gette conversation fut , soudainement, interrompue
par l'entrée, dans le cabinet , de l'abbé Grozet, aumônier
du couvent... un beau vieillard, à la physionomie tout à
la fois martiale et débonnaire, aux gestes larges, au par-
ler exubérant.

Enfant de Marseille, il avait été aumônier de marine.
Il avait voyagé pendant trente années et fait huit cam-
pagnes, ce qui lui avait valu la croix d officier de la
Légion d'honneur , qu'il portait , fièrement , sur sa soutane,
avec la médaille militaire et deux autres médailles.
Grand , long, maigre, il avait une face toujours épanouie,
toujours souriante , où brillaient ses yeux bleus, habitués
à contempler l'immensité.

Après avoir vécu longtemps avec les marins, à bord,
il trouvait charmant de finir sa vie, si bien remplie , en
catéchisant des jeunes filles à qui il parlai t bref; qu'il
conduisait comme il eût conduit des loups de mer, et qui
le vénéraient pourtant , car le brave homme bon et doux ,
fin causeur , instruit et intéressant , était surtout un char-
meur , espèce rare !...

— Eh!... C'est le docteur , dit-il d'une voix vibrante
en apercevant M. Morris. Bonjour , mon bon docteur,
comment va?

Il offrit , ce disant, sa main largement ouverte.
— Serviteur, monsieur l'aumônier, répliqua le docteur

PETITE FIFI



non moins charmé de voir l'abbé , un « pays », qu'il aimait
et avec qui il bavardait, souvent, pendant des heures, au
hasard de leurs rencontres.

L'abbé salua respectueusement la supérieure ; puis, il
s'assit.

— Eh t mais, est-ce qu'il y a quelqu'un de malade
ici, ma Mère?... demanda-t-il, brusquement , avec in-
quiétude.

Sa physionomie s'était rembrunie.
La supérieure expliqua au prêtre pour quel motif elle

avait cru devoir appeler le docteur au couvent.
L'abbé soupira profondément.
— Pauvre petite Fifi, dit-il, car lui aussi s'intéressait

beaucoup à Miette Bourell y et ne l'appelait jamais que
par ce nom que son père lui avait donné.

M. Crozet avait beaucoup connu l'armateur défunt et
il avait toujours professé pour lui une très haute estime
parfaitement justifiée.

Soudain, une jeune sœur pénétra dans le cabinet,
et, s'approchant de la Mère, elle lui parla bas, un
moment.

La supérieure se leva.
— Je suis forcée de m'éloigner, docteur, dit-elle. Mais

je vous laisse avec M. l'aumônier. Je vous ai retenu trop
longtemps déjà. C'est votre faute.

— Notre conversation a été si intéressante !
— Reviendrez-vous demain, pour voir Miette ?
— Je reviendrai après demain seulement.
— Fort bien !... A bientôt, donc I
— A bientôt 1
Sœur Félicité sortit.
— Puisque vous partiez, je vais vous reconduire, doc-

teur, dit l'aumônier.
— Voilà qui mô convient absolument.
— Venez donc !
Le prêtre et le médecin passèrent dans la cour, au

moment même où sonnait la cloche qui rappelait les
élèves à la classe.

Les jeux cessèrent subitement;
Miette prit son rang à côté d'une de ses compagnes,

et toutes disparurent.
— Oui ! Pauvre petite- Fifii ! reprit l'abbé, qui ainsi

que le docteur, avait examiné le manège de l'enfant. Si j'en
crois ce qu'on m'a raconté, aujourd'hui même, elle n'est
pas au bout de ses peines !

— Que voulez-vous dire ?
— Mon Dieu, répliqua l'aumônier, il ne faut pas tou-

jours ajouter foi aux racontars qui se débitent journelle-
ment. Je ne vous donnerai donc pas la nouvelle en vous
.affirmant qu'elle est authentique. Toutefois, il court des
bruits....

— Quels?
— Eh! bien...
M. Crozet s'interrompit encore.
— Parlez ? dit le docteur avec impatience... Vous

ne voyez donc pas que vous me faites sécher sur pied.
— Si ces bruits, sans consistance encore, poursuivit

l'abbé, s'affirmaient, l'enfant en mourrait, c'est sûr.
Voici les faits...

Et, comme le prêtre allait s'expliquer , une sœur
l'aborda.

— Sœur Félicité demande à voir M. l'aumônier, à
l'instant même, si c'est possible, dit-elle.

— A l'instant même ?

— Oui , monsieur l'aumônier !
— Pour quel motif? Le savez-vous?
— Non , monsieur l'aumônier ! Ma Mère m'a priée

de faire la commission; mais sans s'expliquer autre-
ment.

— Fort bien ! J'y vais ! Au revoir, mon cher docteur.
— Et votre histoire ? dit M. Morris.
— Excusez-moi ! Il faut que je sache ce que veut la

supérieure !
— On ne met pas ainsi l'eau à la bouche des gens

quand on ne peut pas les satisfaire !
— Bah ! Puisque vous vous intéressez à la pauvre Fifi ,

vous connaîtrez toujours assez tôt la nouvelle ! Vous ne
ferez pas une visite sans qu'on vous en parle. L'aventure
court les rues. Au revoir !

— Au revoir ! Monsieur l'aumônier , que le diable vous
emporte !

— Si ce doit être vers le bon Dieu, je le laisserai faire.
Autrement, non ! Au revoir 1

L'aumônier s'éloigna en toute hâte.
M. Morris, furieux, remonta dans sa voiture qui l'avait

attendu dans la cour... une guimbarde tïaînée par un
robuste percheron à la robe blanche — un vieil équipage
qui roulait dans Marseille depuis plus de trente ans, bien
connu de tous : riches et pauvres.

— Il faut absolument que je sache ce que l'aumônier
ne m'a pas dit ! pensa-t-il.

Et il se fit conduire chez un sien ami qui était au cou-
rant de tous les « potins » qui couraient par la ville.

n
Les angoisses de Sœur Félicité.

L'abbé Crozet retrouva la Mère dans le parloir du
couvent : une immense salle toute tendue d'une belle
étoffe rouge écarlate, garnie d'innombrables sièges re-
couverts d'une étoffe pareille à celle de tentures — et
encombrée de riches objets d'art : toiles de valeur — re-
présentant des sujets religieux, statuettes, bronzes, la
plupart offerts à la communauté par les parents des pen-
sionnaires.

On y voyait, notamment, un gigantesque Christ en
argent massif, sur une croix en ébène — un cadeau fait
par Marius Bourelly à sœur Félicité, en reconnaissance
des soins qu'elle avait donnés à sa « petite Fifi » .

Dans une grande vitrine, on avait installé une expo-
sition d'ouvrages de broderie exécutés par < les grandes »
élèves. Cette exposition était vraiment curieuse. Il y avait
là des travaux très intéressants.

L'abbé constata, dès son entrée dans le parloir, que
la supérieure était très émue.

— Je vous demande pardon de vous avoir dérangé,
monsieur l'aumônier, dit-elle, mais vous seul pouviez me
donner votre avis sur une affaire qui vient de se produire
et qui me tourmente fort.

— De quoi s'agit-il donc ? En effet, vou s paraissez
toute bouleversée, ma Mère !

— Je le suis 1
— Pourquoi donc ?
— C'est que, tout à l'heure, — vous le savez — je

causais avec le docteur : Notre conversation roulait sur
la mère de ma petite Miette.

— Eh bien ?



— Or, on est venu me chercher parce qu'on avait ap-
porté, pour moi, une lettre à laquelle il fallait que je
répondisse immédiatement. Cette lettre m'était adressée
par madame Bourelly.

— Ah! Elle s'est décidée à donner de ses nouvelles?
— Oui !
— Et cette lettre ?
— La voici.
Sœur Félicité remit à l'aumônier une lettre, qui em-

baumait l'héliotrope blanc, et qui était timbrée d'un bla-
son surmonté d'un casque de chevalier et souligné d'une
devise latine — les armes des « de Neuville »

Le prêtre flaira le papier et fit une grimace ; puis, il
examina les armes, le casque, la devise, et il haussa les
épaules en souriant ironiquement.

— Lisez, monsieur l'aumônier ! Lisez ! dit la supé-
rieure.

M. Crozet lut ce qui suit :
« Marseille , 22 Juin 1891.

» A sœur Félicité, supérieure du couvent du
» Sacré-Cœur.

» Ma Mère, je vous demande pardon de ne m'être
point rendue à votre appel ; mais, depuis mon installa-
tion à Marseille, j 'ai été occupée sans cesse, et il ne
m'a pas été possible de trouver un instant pour aller
vous voir

» Je pense que l'indisposition de Miette n'a pas eu de
suites : vous m'eussiez fait prévenir si son malaise
s'était aggravé. Ges petites filles sont, souvent, capri-
cieuses, et, comme un rien les abat, un rien les remet
sur pied.

»Je compte aller au couvent, demain, dans la ma-
tinée, vers dix heures. Vous plaira-t-il de me recevoir
si tôt ?

» Dans le cas contraire, veuillez me le faire savoir par
un mot que vous voudrez bien remettre au porteur, et où
vous m'indiquerez une heure plus propice, car je serais
désolée de vous gêner en quoi que ce fût.

» Je dois vous faire part d'une nouvelle importante.
Un grand changement va s'opérer, bientôt, dans ma vie,
et, par suite dans la vie de ma fille.

» C'est à ce sujet qu 'il faut que je vous parle longue-
ment. Je ne peux pas m'expliquer davantage par lettre.
Vous saurez tout demain.

» En attendant, je vous saurai un gré infini de vou-
loir bien préparer Miette à apprendre une grande nou-
velle.

» Je compte sur vous pour éviter des scènes qui me
seraient très désagréables, et qui , même, seraient pré-
judiciables à ma santé déjà si chancelante ! Je suis très
nerveuse, vous le savez, et mes médecins m'ont recom-
mandé d'éviter surtout, les émotions.

» Veuillez agréer, ma Mère, avec mes remerciements
pour tous les soins que vous n'avez cessé de prodiguer à
ma petite fille, l'assurance nouvelle de mes meilleurs et
très respectueux sentiments.

» Veuve Marius BOURELLY, née Hermance
DE NEUVILLE. »

Tout en lisant cette lettre, l'abbé avait regardé la su-
périeure à diverses reprises, et il avait constaté, mieux
encore qu'à son entrée dans le parloir, que la bonne créa-
ture était profondément angoissée.

•— Oh ! Oh ! pensa-t-il, ou je me trompe fort ou cette

lettre donne un caractère officiel aux bruits qui couraient
la ville, aujourd'hui , relativement aux projets de la veuve
Marius Bourelly, « née Hermance de Neuville » . La Mère
en est effrayée , non sans raison. Elle pressent la vérité,
et, d'avance, elle en souffre , à cause de la petite Fifi ! Que
lui dire?... Après tout, je me trompe, peut-être ? S'agit-il,
vraiment, de ce que je crois? C'est que je n'ai aucune
certitude. Dans ce cas, il vaut mieux que je me tienne sur
la réserve, et que je n'attriste pas davantage et inutile-
ment, cette bonne supérieure. Allons, c'est entendu. Je
me tairai . Je ne dirai rien de ce qu'on ma raconté, il y a
deux heures, en ville. Demain, la Mère connaîtra la vérité
par madame Bourelly, elle-même . Si la nouvelle est
exacte, sœur Félicité en sera très affectée ; il vaut donc
mieux qu'elle la connaisse le plus tard possible.

Après avoir ainsi pensé, l'aumônier composa sa phy-
sionomie. H se fit plaisant pour dissimuler sa gêne évi-
dente.

—Toujours la même... évaporée ! dit-il. Depuis qu'elle
est à Marseille, elle a été si occupée qu'elle n'a pu venir
voir son enfant. Voyez-vous ça ! C'est une de ces femmes
de qui on peut dire, avec raison, qu'elles se noient dans
une soucoupe.

Comiquement, il fit des mines, imitant les façons
mignardes de madame Bourelly, née Hermance de Neu-
ville.

— Beau papier ! Armoiries 1 Parfum ! C'est une peste !
Votre parloir est tout empuanté, ma Mère.

Tout cela pour esquiver la question qu'il sentait venir
non sans appréhension.

— Mais enfin , monsieur l'aumônier, interrogea sœur
Félicité, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que cette < nou-
velle importante » dont elle veut m'entretenir ? Quel
changement, selon vous, peut s'opérer dans la vie de
cette dame ?

La gêne de 1 abbe augmenta. Encore cette fois il trouva
moyen de ne pas répondre.

— Est-ce que vous lui avez fait savoir que vous pour-
rez la recevoir, demain matin, à l'heure qu'elle a indi-
quée ? demanda-t-il.

— Oui ! Mais vous ne m'avez pas répondu , monsieur
l'aumônier, vous n'avez pas répondu à ma question ?

— Eh ! mais .. c'est que votre question, ma Mère, ne
laisse pas que de m'embarrasser fort!... répliqua M. Cro-
zet, en jouant , assez adroitement, son rôle. .. Comment
voulez-vous que je vous dise ce que compte faire madame
Bourelly?...

— Au moins, la lecture de cette lettre vous a-t-elle
suggéré quelque idée sur la situation?

— Pas la moindre idée, ma Mère... pas la moindre!...
Croyez que je vous la soumettrais si j'en avais eu une...

— Et moi qui vous avais fait appeler pensant que vous
m'éclaireriez !

— Vous me voyez désolé de ne pouvoir vous être
utile?... Il est regrettable que nous ayions laissé partir
le docteur : c'est un finaud, il vous aurait renseignée,
peut-être... Moi, voyez-vous, je ne suis pas perspicace I...
Je ne sais pas deviner.

— Quelque chose me dit que tout ceci cache une
nouvelle qui sera une source de chagrins pour ma petite
Miette.

— Bahl... Quelle pensée!...
— Oui, j'en suis sûrel... La pauvre enfant!... On fera

d'elle une martyre.



Aux Fabricants I
Les Ateliers SPILLMANN & AFFOLTER, à

Salnt-Imler, peuvent livrer à très bref délai ton-
tes les séries de

BOITES MÉTAL et ACIER
en tous genres qui leur seront adressées. Travail
soigné. Prix dn Jonr. 109:4-4

Pour charrons ! sui 'oTpou?
époque i convenir, un atelier de charron.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10978-3

Mnmr'vmf>ri + <! A vendre cinq douzai-
JJftOUVoIuejUUi». n68 de mouvements
échappements faits , empierrages rubis,
11 *y4 lignes , mouvements fabrique Court.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10691

lïn nivntonr se charge de tous lesUll piVUieiir rhabillages cyl. et
ancre , petites et grandes pièces. Frix mo-
dérés. — S'adresser chez M. A. Chopard ,
rue du Progrès 9 A. 10697

Leçons particulières. uLiemêe
donnerait des leçons particulières de fran-
çais, d'arithméti que ou autres. Il entre-
prendrait également des copies de tous
genres. — S'adresser rue de la Paix 11,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10661

Papier de soie Japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
3 mains pour 25 ct.

fr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Far 10 rames . . . fr. 1.20 la rame ;

» 25 » . . » 1.10 » »
» 50 » . . » 1.— » »

Papeterie COURVOISIER , Pl. a Marché
Ifûnani /i icn Un jeune homme de 25 à
mcLdUlUCU. so ans, marié, actif et sé-
sieux , demande une place de suite, de
préférence dan s la grosse mécan ique ou k
défaut un emploi quelconque. Certificats
a disposition. — Adresser les offres sous
initiales A. J. 10947, au bureau de ITM-
PARTIAL . 10947-3

Totino darnnn On désirerait placer un
UCUUC gttl y UU. jeune garçon fort et ro-
buste , parlant les deux langues, dans un
magasin d'épicerie. — Adresser le» offres
chez M. Gottlieb Schmid, rue du Raisin 5,
Locle. 10954 3

FTnO ionno fllln à8ée de 20 ans, sachant
UllC JCUllB 11110 coudre, demande à en-
trer dans ua magasin pour servir et cou-
dre. 10936-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On j enne homme ag/dH8%n0sn
aya»

et
déjà servi pendant S 1/» ans dans un ma-
gasin d'épiceri e, mercerie et quincaillerie,
cherche place de suite. 10937-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

fîno ÏOlino flllo bien recommandée,
UUC JCUUC UllC parlant et écrivant bien
le français et l'allemand , cherche une
place dans un magasin. — S'adresser rue
de la Demoiselle 35, au 2me ètage, t
gauche. 10949-3

On j eune homme SîlÛS
ou emballeur. — S'adresser i M. Pettavel ,
pasteur, rue du Progrès 26. 10774-4

An riomando toutes «.spèees de rac-
VU. UGJliaUUC coinniodages pour
messieurs et pour dames, k bas prix. —
Se recommande, Mme Lina Kneuss Stal-
der , rue des Terreaux 18, au sous-sol.

A la même adresse, on demande des
tricotages a bas prix. 10858-2

Flno i ' i ¦¦¦ • > 'no ay"*n' l'habitude des ou-
UUC pcraVillH" vrages de couture, en
demaiulo ; elle se chargerait aussi des
racc.immodages de bas. — S'adresser rue
de la Paix 17, au Sme étage. 10865-2

On j eune homme t^ HL ^tl
gasin comme homme de peine. 10856-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Rnnnot t OQ Une ancienne finisseuse de
ftalj UCuGû. raquettes vient se recom-
mander à MM. les fabricants de la localité
pour tout ce qui concerne sa partie. Ou-
vrage prompt et soigné. 10753-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn j eune homme XZ eL \lU*e
ayant reçu une bonne instruction et con-
naissant bien les chevaux , demande pour
le 20 août un emploi de cocher ou a dé-
faut de commissionnaire. Certificats k dis-
position. — S'adresser k M. Ed. Bûcher,
conducteur de routes, Eplatures, qui ren-
seignera 10770-1
Tnnpng lj nnp Une personne se recom-
JUII l UullOl C. mande pour des journées
pour n'importe quel ouvrage. — S'adr. rue
du Parc 66, au pignon , à droite. 10719

Ppa VPnP On demande de suite ou dans
lil Ul GUI - la quinzaine un graveur sur
argent, sachant finir et au besoin un peu
tracer, f lace stable. — S'adresser i l'ate-
lier Fritz Chopard , St-lmier. 10952-3

Romnntonp *-)a demande de suite un
LtCUlUUlCUl . bon remonteur de répéti -
tions à minutes. — Adresser les offres
par écri t a M. Aubert fils, rue du Parc 81.

10938-3

nni 'PH I * ,Jn demande de suite au Locle
UUl CUI . un ouvrier doreur et une ou-
vrière doreuse de roues. — S'adresser
Chemin des Sapins 5, Locle. 10969-3
Â nn i iunt ip  et une bonne ouvrière polis-
AU[I1 CUUC seuses de cuvettes sont de-
mandées.— S'adresser rue du Progrès 45,
au rez de-chaussée. 10953-3
Oniiirnnfn On demande de suite une
OCl IdULC. jeu»e fille parlant français et
de toute moralité pour aider dans un petit
ménage. — S'adresser chez M. Ch. Al.
Perret , rue de la Chapelle 3. li 964-3
Mnnpnjpp Une bonne nourrice est de-
11U11111UC. mandée de suite pour un en-
fant de 8 semaines. — S'adresser rue D.-
JeanRichard 29, au rez-de-chaussée.

10950-3

^OPV9nto P°ur ie ler SePte*nbre , on
OCl ICl lllC. demande dans un petit mé-
nage, une bonne servante sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser chez M. Alfre d
Dumont-Jeanneret, rue D.-JeanRichard 12,
Locle. 10935-3

Ionno flllo {~>n demande pour dans la
UCUUC UllC. quinzaine, une jeune fille
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 7, au ler étage. 10939-3
Ionno flllo ' ):lns un ménage sans en-
UCUUC UllCa fants , on demande de suite
une jeune fille honnôte pour aider ou une
bonne fille connaissant tous les travaux.
— S'adresser à la boulangerie rue du
Grenier 12. 10940 3
Qpnr /nn fn  On demande de suile uno
OCl IdULC. jeune fille connaissant les
travaux du ménage. Entrée a volonté. —
S'adresser chez M. Georges DuBois . rue
St Pierre 12. au 3me èUge. 10973-3
Cannai ni n Bonne servante pouvant s'oc-
OClIdUlC. cuper du ménage et das en
fants, est demandée Gage 20 fr. par
mois. Certificats exigés. — S'adresser à
M. P. Jeanrichard, rue de la Loge 5A.

10rf79-3
Innnn fllln On demande une jeune fille
IICUU C UllC. pour garder les enfants —
S'adresser rue du Grenier 12, au Café de
Tempérance. 10948-3

nnrnostlnno 0n demande un bon do-
VUUlCollIJIlva mestique sachant mener et
connaissant les soins a donner aux che-
vaux, harnais et voitures. — S'adresser à
MM. Huguenia frère d, Bellevue, Locle.

10975-3

uOfflfflISSIODBiiiru. eommissioiinaire .ponr
le ler oo le 15 août, nn jeune homme li-
béré des écoles. — S'adresser rne da
Ponta 75. an ler étage» a gauche. io?8l-4
Rf\îf 1 MPC lj n tourneur argent sur ma-
DUlllCl b. chine Dubail ou Revolver et
un soudeur sur galonné, trouveraient
emploi de suite ft la fabrique J. Guillod
fils . ¦?. 10893-2

rp aVOHPC! On demande quelques bons
uldlCulo.  graveurs d'ornements ; entrée
de suite ou dans la quinzaine. 10879-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKIOAL.

HnPflïlQfl On demande de suite une
VUlCUuC. bonne ouvrière doreuse ou à
défaut un ouvrier, ainsi qu'une jeune fille
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Temple
AUemand 79, au 3me étage. 10883-2
jlnponçû On demande de suite une
UUl CUov. bonne ouvrière doreuse sachant
bien grener et gratteboiser et une ap-
prentie. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25,
au 2me étage, à gauche. 10H72-2

Pn 'j ««nn«n On demande pour St-lmier,
rUllboCUOCa une ouvrière polisseuse de
boites argent, active et consciencieuse.
Travail à la transmission. — S'adresser
sous chiffres X. 10851, au bureau de
I'IMPABTIAL . 10854-2
pn l'«qnnnn On demande de suite une
I UllooCUoC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or ayant l'habitude du léger. Ouvrage
et place assurés. — S'adresser rue de la
Cure 3. 10855-2

AniaPPIltlf * <~>n demande une jeune fille
aUpiCUllC. comme apprentie lingère.
S'adresser rue de la Demoiselle 94. au
3me élage. -' 10857-2
Qopvnnlo On demande pour New York
OClIdUlC. (Amérique), une bonne fille
forte et robuste, pour faire le ménage de
deux personnes. — S^adrester rue du
Doubs 63, au 2me étage; . 108(54-2

Onnynr |fa  On demanda une bonne fille
OCl ï dil IL. sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Bon gage
si la personne convient. 108-16-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

âMM^ 'iPPVantP On demande de suite
3*"a**«****r OClIdUlC. une bonne servante
sachant bien cuire. 10867-2

S'adresser au bureau de I'IMPAJMTAL.

ânnPPntiP ^
ne J eune fi^e intelligente

&PJM CUUCa pourrai t entrer pour le ler
septembre comme apprentie tailleuse.
Apprentissage sérieux. 10888-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jonno flllo On demande de suite une
IICUUC UllC. jeune fille pour faire tous
les travaux d'un ménage. 10887-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À 
Innnn  pour circonstances imprévues
1UUC1 et pour époque à convenir, a

des personnes d'ordre et sans enfants, un
petit appartement propre et gai. Prix
21 fr. par mois, eau comprise. — S'adr.
au propriétaire , rue du Temple-Allemand 1,
au 2me étage. 10950-1*

Annaptomont On petit appartement est
Appai IClllCUl. à remettre de suite —
S'adresser rue de la Chapelle 21, au rez-
de-chaussée. 10955-3

a6Z-Q8*CfluUSSc8. novembre prochain ,
un rez-de-chaussée composé d'une chambre
avec alcôve, deux cabinets, cuisine et dé-
Eendances. Prix 400 fr. — S'adresser à M.

éopold Robert-Tissot, rue des Terreaux
n* 14 10976-3

P.tiamî lPP A louer de suite une chambre
UUdlUUl Ca bien meublée k un ou deux
messieurs travaillant dehors — S'adresser
rue du Progrés 6, au 2me étage, à droite.

10970-3

nhamhpo ¦*• l°uer une jolie chambre
UUdlUUl C. bien meublée. — S'adresser
rue du Collège 4, au ler étage, k gauche.

10943 3

ThamllPO •*¦ l°uer de suite une chambre
•JUdilil/fC. indépendante et meublée, à 2
fenêtres, située au soleil ;• pourrait servir
comme atelier. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 52, au rez de-chaussée, k gauche.'

10944-3

Phimhpp A. louer, a des personnes de
UUdlUUlCa toute moralité, une chambre
meublée. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 10, au 2me étage. 10977-3

Annaptomont A lou9r de 8uite ou P°ur
ftppdl leilieill. piUs tard , a la Perriè-
re près de la Gare, un appartement de 2
grandes chambres, cuisine et jardin. Prix ,
160 fr. — S'adresser a M. J. Tschanz,
rue de l'Hôtel de-Ville 33. 10913-2

Â 
Innnn 4 4 5 pièces indépendantes pour
lUllCi bureaux, comptoir, études, si-

tuées rue Léopold Robert dans maison
moderne. Entrée immédiate. 10884-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

1 ntiomont A louer de suite ¦ 3 minutes
UUgCUlCUla du village, un logement de 2
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
îardin. — S'adresser chez M A. Schnee
nerger, Grandes-Crosettes 86, maison du
Dépôt des Postes. . - 10851-2

Annaptomont A !?uer wnT- st-Martin
&PPdl IClllClll, 1897, un jetit logement
de 3 pièces, situé ruede la Demoiselle 12A.
— s'adresser ft la boulangerie, rue du
Doubs 63. au Sme étage, 10863-2

Appartement. j ^ft^SïH
un appartement de Ç pièces, cuisine et
dépendances , plus uni magnifique atelier.
— S'adresser à MM. ' Les fils de R Pi-
card , rue Léopold-Robert 24. 10871 -2

P .hamhno A louer Pour le ler avnl- une
UUdlUUl C. chambre indépendante et au
soleil, meublée ou non. — S'adresser rue
de la Ronde 3, au Sme étage. 10862-2

rhamh PA A louer une jolie chambre
UUdlUUl Ca meublée, située au soleil et à
proximité de la Gare, a une ou deux per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 64, au 2me étage, ft gauche.

J 0852-2

Pharnhpp A louer une -i 01'6 cl>aml)re
UUdlUUl Ca meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Soleil 1, au
Sme ètage, à droite. 10853-2

Phamh PP A loller une chambre bien
UllaliiUl Ca exposée au soleil, meublée ou
non , à une personne de toute moralité. —
S'adresser Boulevard de la Fontaine 15,
au ler étage. 10870-2

Phamh PP ^- l°uer de suite une chambre
UUdlUUl Ca meublée ft un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, i vendre un établi
de mécanicien avec étaux. 10880-2

Phamh PP A louer de suite ou pour le
UUdlUUl C. 1er août, une jolie chambre
meublée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue
de.Bel-Air 8A, au 2me étage, ft droite ._^ 10875-2

I no'omont c A loaer pour St-Geor-
UUgClUCUliî. ges 1898, à des personnes
d'ordre, 2 beaux logements situés
rue du Nord 69, composés chacun de
3 chambres, bout de corridor fermé, cui-
sine et dépendances. — S'ad., de 1 à 2 h.,
au propriétaire , M. F.-A. Delachaux, not.
rue du Nord 69. 10788-2

I flOPfflPtlî A l°uer de suite ou pour
UUgCUlCUla époque à convenir , un loge-
ment de 2 pièces, au rez-de-chaussée, so-
leil levant et jardin. Prix 350 fr. l'an.
— S'adresser ft M. Alphonse Benoit , rue
de la Charrière 1. 10556-2
^SSSBF* Phamhîio A. louer de suite une
Sg^F vUoUUH 0. belle grande cham-
bre à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleil, située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63, au ler étage, ft droite.

8883-20*

Jolis apparteiits "SKIS"
avec jardin, coar at imita les dépendais
ces, sont à loaer de saits oa pr St-Martin. —
S'adresse-* ches M. A. Pécaat, rsa ds l&
Demoiselle 135. 6139-75*
nhsHnhPA A l°uer une J 0"9 chambre
UUdlUUl C. jjj eu meublée et indépendante,
ft 2 fenêtres, ft une ou deux personnes
travaillant dehors. Prix très modique. —
S'adresser chez M. Diacon , rue de la
Paix 71, au 3me étage , ft gauche. 10758-1

P h a m h r a  A louer, ft un monsieur tra-
UUdlUUie. vaillant dehors, une belle
chambre ft 2 fenêtres, au soleil et très
bien meublée. — S'adresser rue du So-
leil 7. au 2me étage. 10759-1

PhflïïlhPP A l°uer une J°^e chambre
UUdlUUl Ca meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Parc 86,
au 2me élage, ft droite. 10806-1

PihâllTlhPP A l°uer Pr^s 
de la Gare, à un

UUdlUUlCa ou deux messieurs solvables
et de toute moralité, une petite chambre
meublée. — S'adr. rue du Parc 77 , au
ler étage ft droite. 10805-1

A lflllPP c*e au''e ou Pour époque à con-
1UUC1 venir, rue Jaquet-Droz 14, un

ler étage de 3 pièces, corridor et cuisine.
Prix 570 fr. avec eau. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

10678-1

Tpftic nPPQnnnoc lran?uiUes deman-
llUlû pciaUUUCd dent ft Iouer pour le
11 novembre, un logement de 3 pièces
avec corridor, si possible près de la Place
du Marché. — S'adresser rue du Parc 3,
au ler étage, à gauche. 10946-3

Uno rlamnîcollo de moralité demande à
UUC UClUUlij CllO louer une CHAMBRE
non meublée, située aux environs de la
Place Dubois. — S'adresser ruo du Puits
n* 25, au 2me étage. 10945-3

On demande à louer deSe$mbr°euun
a

appartement de 3 ou 4 pièces au rez-
de chaussée ou premier étage, situé dans
les environs de la rue Léopold-Robert. —
S'adr. sous S. K. 2323, à l'Hôtel central .

10783-2

On demande à louer a ll^Zt
bre un petit logement d'une ou deux
pièces et cuisine ou à défaut une chambre
avec part ft la cuisine. — S'adr. chez M.
Eug. Jeanneret, rue de la Demoiselle 58.

10784-1

Un petit ménage ttdeSt à
petit logement. — S'adresser pour ren-
seignements chez M. William Grandjean ,
rue du Puits 1, au 3me étage. 10744-1

On demande à acheter yffi
état. 10960-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter J°$£$£e
double et un coffre-fort grand modèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10961-8

On demande i acheter deumo
Tn?eu?de

boites en parfait état d'emretien. 10836-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u,nan
gc!er.b -

S'adresser ft M. Numa Tripet , rue du
Parc 81. 10760-1

A la même adresse, ft vendre un petit
moteur.

A Vfi!lii PU un fourneau en tôle de 60 cm
ICUUlC de diamètre et 175 cm de

hauteur, avec cloche, presque neuf , plus
un excellent potager neuchâtelois. — S'a-
dresser ft M. Runin , rue des Fleurs 2, au
ler étage. 10956-3

A tronHno un tour  de monteur de
ICUUlC boites. 10957-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOndPO un beau MATELAS en crin
ICUUl C animal, remis ft neuf. 10958-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À tronrina an beaa CHIEN de chas-
IGUUl C se, âgé d'un an. 10959-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appareil de photographie ^JSJr
vendre faute d'emploi. Prix exceptionnel.
Garanti. 10931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnriPP canaP^> fauteuils, chaises da-
ICUUl C mas vert , bien conservés,

machine ft coudre neuve et d'autres arti-
cles de ménage. — S'adresser rue Saint-
Pierre 18, au 2me étage. 10941-3

A VPHfiPP une ma(,hine à arrondir avec
ICUUl C fraises et tasseaux, un tour ft

polir neuf (5 fraises), un établi bois dur
ft 4 places, un dit k 3 places. Toujours
bon Ciment et Potée, qualité supérieu-
rs. — S'adresser ft M. Pidancet , rue de la
Ronde 22. 10981-3

A VPndPP une bsùg110'1'6 se chauffant
ICUUl C au gaz, très peu usagée, ainsi

qu'un régulateur à grande sonnerie. '¦—
S'adresser rue de la Place d'Armes 18, au
2me étage. 10761-4

PhPUPP A vendre une grosse chèvre
UUC U Ca prête au cabri. — S'adresser
Sombaille n° 56. 10£69-2

A VPWlPA un régulateur ft seconde au
ICUUfv centre et un bureau à trois

corps, bien conservés. Prix très avanta-
geux. 10860-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jgjy A vendre deux jeunes

xtoKiagSr chiens âgés de 6 semaines.
ĵQ rf ^^n Bonne race. — S'adreaser
l V t\. au bureau de I'IMPARTIAL.¦¦TU<!&o 10859-2

e«***L A vendre un 1res beau et excel-
ïf âjSjjjSf lent chien de garde, fidèle et
InB bien dressé.

^gM JJi S'adresser au bureau de I'IM-
—*°- PARTIAL. 10790-2

A VOndPO P°ur cause de décès, un fusil
ICUUl C Lefaucheux, calibre 12, une

carabine flobert , avec tous leurs accessoi-
res et d'autres armes, plus un burin-fixe,
une lanterne pour 72 montres, un casier,
des fraises ft arrondir, ainsi que plusieurs
outils de remonteurs, ft bas prix. 10352-2

S'adresser &u bureau de I'IMPARTIAL.
nnnnninn l A vendre, à un prix très
vVuaSlUH 1 avantageux, deux chars à
brancards, doux glisses, harnais, ainsi
que des lsegers avec buchilles, pi pes, piè-
ces et feuillettes, le tout en bon état.

S'adr. au bureau ds I'IMPARTIAL. 9651-9*

A VPndPfl UBe J o1*8 Pendule neuchâte-
ICUU1 0 loise, ainsi que 2 burins fixes.

— S'adr, chez M. Meyer, rue de l'Indus-
trie 26. 10785-1

Â VPnrfPfl un ^ureau a 3 corps, un ca-
I CUU 1 D napé, des chaises et lits com-

plets. — S'adresser rue des Fleurs 3, au
rez-de-chaussée. 10690 0

A la même adresse, on demande i ache-
ter un fourneau à coke.

A TjonripG une poussette à 4 roues, usa-
ICUU1 C géa mais en bon état (18 fr.),

une machine à coudre allant au pied
(30 fr.) - S'adresser rue du Four 4.

10706

Â VPWlpp ** bas Pr*x' une b'<*yclette
ICUUlC pneumatique, en bon état et

très peu usagée. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 40, au Sme étage, ft droite.' 10715

Pfjnpp depuis quelques jours un livret
"6e*' O milîlaîre. — Prière à la person-
ne qui en aurait pris soin de le rapporter,
contre récompense, rue du Temple Alle-
mand 101, au ler étage, ft gauche. 10878-1

I Q îonn o Alla bien connue qui a enlevé
Ud JCUUC UllC un char d'enfants, derriè-
re la maison rue du Parc 26, est priée, si
elle ne veut pas s'attirer des désagréments,
de le rendre ft son propriétaire à la dite
adresse, au rez-de-chaussée. 10982-3

jt^our recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE

O&BSOBO'BOOO'B

HT GRAND BAZAR PARISIEN
Bne Léopold-Robert 46. — Succursale Place Neute et Rie Neuve 2

Pour FRUITS. CONSERVES el MIEL : Un immense choix de Bocaux,
Bouteille*, Jattes et Pots à conûture. — Bocaux fermetures hermé-
tiques, brevt'.tées. à de très bas prix.

Un grand choix de PRESSES à FRUITS de tontes les grandeurs, à
des prix très bas. 9898

TÉLÉPHONE. — Entrée libre — TÉLÉPHONE 

OQQQOOOOOQQQ

Veillez el priez , car vous ne savez ni le
jour ni l 'heure où le Sei gneur vous rap-
pelle .

Laissez Tenir â moi les petits enfants al
ne les en empêcher point, car le royanma
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Luc. XVIII. 16.
Il est au ciel et dans nos coeurs.

Monsieur et Madame J.-UIrich Santechi-
Biedermann et leurs enfants , Charles,
Julia , Edmond , Louise, Jeanne et Nell y,
Monsieur et Madame Ulrich Sants hy,
leurs enfants et petits enfants , à Sigriswyl,
Monsieur et Madame Ri dolphe Sant» hi
et leurs enfants , aux Eplatures , Malame
et Monsieur Hofer-Biedermann et leurs
enfants , aux Crosettes, Monsieur Edouard
Biedermann, à Zurich, Monsieur et Mada-
me Adolphe Biedermann-Randegger, à
Genève, Monsieur Emile Biedermann, i
Zurich , ainsi que les familles Santschi,
Biedermann , Kàempf , Stauffer, Zeller,
Siegrist, Oppliger, Burri et Ambuhl , ont
la douleur de faire part ft leurs amis et
connaissances de la perte cruelle et irré-
parable de leur cher et bien aimé enfant,
frère, petit-fils , neveu et cousin,

Julien -Armand
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur tendre
affection mercredi , à 4 '/« heures du soir,
i l'âge de 2 ans 3 mois, à la suite d'un
bien triste accident.

Grossîtes, le 29 juillet 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assisler, aura lieu ft LA CHAUX DE-PONDS
Samedi 31 courant, ft 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , Grandes-Crosettes
n* 2 B. — Départ ft midi et demi.

Le présent avi» tient Ueu de lettsu
de faire-part. 10971-2

MM. les membres des Sociétés sui-
vantes : Cercle de l'Union, Mutuelle
bernoise, Argovienne, Sociélé de chant
la Concordia, Volksverein et Société
des cafetiers, sont priés d'assister sa-
medi 31 courant , i 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Julien - Armand
Santschi, fils de M. Jean-Ulrich Santschi,
leur collègue. 10P42 2



Apprenti Boulanger
Un jeune homme de bonne conduite

pourrait entrer de suite dans une boulan-
gerie-pâtisserie où il appre-idait ft fond le
métier. Conditions favorables. 10972-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.1 ........i i a»»*aj»Ba»»a»a»»ag i . I._M

Sollio P.tanicfiîOP 0n demande un bon
ÙClllTl IdyioMCl . ouvrier sellier - tapis-
sier. Entrée de inite. Bon gage. — S'adr.
ft M. Alfre d Cattin , ft Renan. 10875-1
DAmnntcnPO et remonteurs capables
UGUlUmCUla pour pj ece8 11 lig. cylindre
sont demandés de suite. 10800-1

S'adresser nu Rureau de I'IMPARTUL

Panaoonrtp Un bon repasseur pour gen-UG*j aSiiGllI. re8 courants et soi gnés trou-
verait du travail lucratif et suivi au comp-
toir rue de la Paix 11, au 2me ètage.

10752-1
R p i tôt i t innc  Bons repanseurs con-
ÎICJJCUUUIIB . naissant à fond le chrono-
gra phe sont demandés de suite 10799-1

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Pflli*".*".PIKP ^n demande do suite une
I UllooCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or pour faire des h'-ures dans
la journée , ainsi qu'une jeune fiUe comme
apprentie. 10773-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpilltPPfi ^n b°n peintre en arabes ,
" GlliLI Cù, chiffres , etc., ainsi qu 'une
bonne peinlre en romaines, sont demandés
pour travailler ft l'atelier. — S'adresser
rnp de la Balance 17. 10779-1

liPflïPHP On demande le plus vite pos-UldlCUr. sible , un bon graveur d'orne-
ments sachant mettre la m«in ft tout et
diri ger un atelier. Si la personne convient ,
elle pourrait être intéressée dans la mai-
son. — Adresser les offres sous A. B.
10771, au bureau de I'IMPAHTIAL . 10771-1

RflîîÎPP (")n demande de suite un tour-
UUlllCr. neor pour poser les fonds peti -
tes pièce» or. Travail assuré. 10804-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l înijnjip Vne fabrique de boites or
ff V B UCUI . de |a localité demande un
hon fondeur-dégrossiseur. — S'adresser,
sons chiffres H. K. 10803, au bnrean
de I'IMPARTIAL. i0803-l
PAH CSOIKOC ®D demande pour Bienne
I UllOoCUaCSa une bonne polisseuse de
boîte K or et une polisseuse pour cuvettes
or. Entrée immédiate. Boune rétribution

7's.l an 'mireau de I'TMPIP.TIAI. 10769-1

fiPfl SPIlP ^* ' ate'ier Amez-Droz , rue du
UldICUI.  Parc 83, on demande un gra-
veur d'ornements sachant faire le mille-
feuilles. 10765-1

fafjp 'j lio Dans un bon atelier de la Io-
UdUiaUo. calité, on demande un limeur
et perceur de cadrans bien au courant do
la partie ; ouvrage suivi Bon gage si la
personne convient. Preuves do moralité et
capacités exigées. — Offres sous B. B.
10801 , au hureau de I'IMPARTIAL . 16801-1

SflTïimPliÊPP ^n demande dans la quin-
OUllI lliCllOI C- zaine, pour une brasserie
de Neuchâtel, une bonne sommelière.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et de moralité. 10768-1

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVSfitP On demande de suite une
OCl IdUlC. bonne servante, de préférence
de langue allemande, pour une pension et
pour aider au magasin. — S'adresser à
M. Arnold Linder , négociant ft Renan.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un lit complet. 10802-1
jp nnn fllln On demanle une jeune fille
9CUUC UllC. pour garder un enfant et ai-
der au ménage. — S'adresser rue Léopold-
Robert 16, au 3me étage. 10767-1

ÀlIf t l ' fni ipQ O" demande une ou deux
nppi tUUCo. apprenties tailleuses
dans un des meiUeurs ateliers de la loca-
lité. 10798-1

f-'adrensar ïU bureau de ''IIîPABTIAL.

innpPPti ^n demande de suite un ap-
ApprCUlla prend emboîteur pour mi-
ses ft l'heure intérieures. — S adresser
rue de la DemoiseUe 9, au ler étage.

10751-1
""¦npu antp On demande comme servante
iJCl IdulC. une personne de toute mora -
lité ot de confiance , âgée de 40 à 45 ans,
pour faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser à M. S. Dousse, ft Sonvillier.

W7-r>4 - l

tJ&Jr  ̂
A vendre un bon chien cou-

ISâHSijjB''rant , âgé de 2 1/, ans, couleur
ĵ | W, jaune el blanc , libre pour 15

*05*fcJGl 3ours en essai ; plus un fusil de
SSS chasse système 1897, percussion

centrale, ainsi que les accessoires de
chasse. 10861-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI

U i P X P \ f i l i H  pnenmatiqui*, joli mode*
Oltijl'iciic -e? a),ant très pen servi,
est à vendie à un prix avantageux. —
S'adresser à H. A.-B. Panlssod, rue dn
Temple Allemand 37. 10780-1

À
ynti rinn des bouteilles et chopines fé-
ICIIUID dérales noires , un lit en fer

à 2 personnes. — S'adr. au café A. Fré
saH , rue LéopnH Robert 2 10791-1

À VPnitPO & canaPés différents genres,
ICUUI C sommiers, matelas crin ani-

mal et végétal , stores Patent , harnais pour
chevau x , colliers , faux-colliers, brides, li-
cols, 50 couvertures de chevau x (iaine et
imperméable*), le tout cédé à bas prix et
au comptant. — S'adr. à M. Ch Amstutz,
sellier-tapissier, rue des Terreaux 2.

10789-1

VÂln ¦*• ve>I,dr8 une bicyclette usagée,
IClU. caoutchouc creux , en très bon état.
Prix fixe , 65 fr. — S'adr. rue des Fleurs
16, au 3me étage. 10786-1

1 ijnnrlna des beaux lits neufs , crin ani-
h ICUUlC mal, un lit -.::<agé (75 fr.), une
table carrée en bois dur , table ronde , ta-
ble de nuit , chaises usagées, une poussette
usagée. — S'adresser rue du Parc 46, au
sous-sol. 10807-1

GRANDE

Brasserie in Square
MERCREDI et JEUDI

SAMEDI et jours suivants
à 8 h. du soir,

GMND CONCERT
et Représentation

donnés par ta célèbre troupe

FJ^BraNY
DÉBUTS de

Mme ELMANY, artiste universelle.
Mlle ROSA, femme serpent phénoménale,
Sœurs GALLTJS, chanteuses de tyro-

liennes suisses.
Mme et M. STEPHANY, duos.
M. STEPHANY, comique.
Original ELM AN Y, le plus grand équi-

librisfe de l'époque.
Miss JUANA, danseuse sur la boule.
Famille ELMANY, acrobates. 10917-3
Van PEERS, pianiste du Conservatoire

à Amsterdam.
DIMANCHE, dès 2'/, heures,

Grande Matinée
Entrée libre

Four mécaniciens on faiseurs d'estampes

À remettre
pour cause de départ , un atelier de fa-
brication de découpages en pleine
activité , éventuellement avoc atelier de
mécanique. Cet atelier , très bien outillé,
est facile k continu er. Relations d'affaires
très étendues. Occasion très avantageuse
pour jeune mécanicien désirant se mettre
* son compte. -- Offres sous B. G.
101)34, au bureau de I'IMPARTIAL.

10034-2

COMMAOTAIRE
Un fabricant d'horlogerie sérieux et de

toute moralité, faisant nne montre d'ave-
nir, demande ponr donner pins d'extension
à sou commerce, nn commanditaire pou-
vant disposer de 5 à 10,000 fr. Excellentes
références. — S'adresser sous chiffres
M. S. 10874, an bnrean de I'IM-
PARTIAL.! 10874-2

Maison à vendre
A vendre) une petite maison de construc-

tion récenU , à proximité du Collège de la
Charrière, [i/ant 2 étages sur rez-d«-chaus-
sée et comprenant 3 logements, H-1874-G

Bonne affaire pour une personne possé-
dant un petit capital de 5 à 6000 francs.

S'adresser i M. ALF«ED GHYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75.

10552-4

'¥T rvT<v V*^T'-Y '
cbXcAh ct (/» VlJs.c/j iKb AJi'cAi coX

A louer pour le 11 novembre prochain ,
dans le quartier de l'Ouest , un magasin
avec logement de 3 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances.

Le magasin peut être utilisé pour vente
de charcuterie, épicerie, légumes, etc.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
nie dn Pire 7S 10681-2

MAGASIN IHIOBLOGERIE
A remettre Han s la rue la plus fréquen-

tée de VEVEY un magasin d horlogeri e et
Sapeterie existan t depuis 10 ans. — S'a-

res°er sous initiales Y. Z., à l'Agence
MEYLAN , ft Vevey. 10331-2

-atelier
à loner de Hiite ou pour époqoe à conve-
nir, 6 fenêtres. Prix modéré ; convient
ponr tout genre d'industrie.

S'adresser à l'Etude dn notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 10054-7*

Magasin à remettre
â. remettre, après fortune faite , pour le

23 avril 1898, dans une localité populeuse
des Montagnes, un magasin de chaus-
sures bien achalandé. Rreprise 10,000 fr.
à payer comptant. Loyer peu élevé. Af-
faire avantageuse pour un cordonnier.

S'adresser Etude A. MONNIER. rue
Neuve 6. 10451-2

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors , alcôves, lessiverie,
grande cour , etc.. le tout bien fxposô au
soleil. — S'adresser ft M. G. Wyser. rue
du Rocher 20. 10534-5*

Montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL «a-47

F.ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

L. Lœste, OB Berlin
sera ft l'HOTEL CENTRAL du 31 juil-
let au S août. 10912-3

Achète au comptaot tous lots de

Montres p l'Allemagne
Horloger - Rhabilleur

On demande un jeune homme actif et
entreprenant , disposant de SOOO francs,
pour la direction à LAUSANNE de la
Succursale d'une maison d'horlogerie éta-
blie à Genève. Affaires assurées, position
d'avnir. capital garanti . — Offres sous
O. V. 60, Poste restante, Stand Genève.

10963-3

Avis anx fabricaats de cadrans !
On entreprendrait des décalquages

sur cadrans en tous genres, depuis O.O**. c.
et plus. — S'adresser i M. Alb. Jeanne-
ret, rue Franch e 2, Bienne. 10932-3

La Fabrique des Longines
à ST-IHIER

demande un H-5313-J

MÉCINICÎIN
sérieux , au courant de l'outillage de boi-
tes. Entrée immédiaie. 10868-1

A vendre ou à louer (H 1678-c)

DEUX MMSONS
de construction récente, de 3 appartements
chacune. Situation des plus agréables avec
jsrdins et cours. Prix très modérés. — S'a-
dresser par écrit , sons O. 1878 C, à
'Agence Haasenstein a!t Vogler. 9478-17

80 Sommeliers
et S0MRSELIËRES sont
demandés ponr le Diman-
che 1er Août, an Restau-
rant des Armes-Réunies.
Se faire inscrire an pins
Vite. 10748-*5

Société fle tir milito L'HELVETIE
Dimanch» 1er Août 1897

ft 1 h. après midi ,

TIR - TOMBOLA
an Stand des Àrmes-Rénnies.

Rendez-vous des participants dimanche,
à 1 h. précise, au Cercle Montagnard.

Tous les sociétaires sont cordialement
invités ft partici per au Tir Tombola et
priés de se faire inscrire, d'ici ft samedi
31 courant au plus tard, auprès du tenan-
cier du Cercle.
10951-2 Le Comité

4& "W^'H"^«S-.&BS.... T*»»»* ...******"_ 5- 3̂3P

Le soussigné se recommande à Messieurs
les architectes, entrepreneurs, ébé-
nistes, menuisiers, pour tous genres
de t ravaux de sculpture sur bois et
pierre.

Réparation de meubles anciens. Anti-
quités et objets d'art.
8651-3 P. EGGLER, sculpteur,

5«. rue de l'Hôtel-de-Ville 5«.

AVIS AUXJ/OITURIERS !
A vendre tou t le matériel de voiturage,

soit chars, glisses et deux chevaux avec
harnais, ayant l'ouvrage assuré tous les
jours. — S adresser par écrit sons chiffres
P. B. 10933, au bureau de I'IMPARTIAI,.

10933-8

Mariage
Jeune homme, Ï5 ans, position assurée,

désire faire la connaissance d'une demoi-
selle ou veuve ayant quelque fortune.
Bonne moralité exiger. Discrétion garantie.
— Adresser les offres avec photographie,
sous chiffres E. A. 59, Poste restante ,
St-lmier. 10778-1

Les meilleures 9356-4C

GAUFRETTES aa Chocolat
' sont marquées

V A N I L L A

Sugar Wafer
M. B. S. G.

Se trouvent dans les princi paux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.
Dépôt général : A. NICOUD, Genève.

A, vendre
une bonne MACBIIVE à TBICOTER. —
S'adresser , snus chiffres G. 5342 J., à
l'Agence Haasenstein & "Vogler , Saint-
Imier. 10968-3

.REPASSEUSE. LŒRTSCHERse
recommande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne le repassage à
neuf de chemises d'hommes, junons, crê-
mage de rideaux , etc.. etc. — C'est rue
de la Chapelle 4, au ler étage. 10643-1
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JB.SL±:O.S cX & siège jj
S Bassins &LIOL@;1.&,±& Q

H Marmites en fer émaillé et en laiton ponr 2
S cuire les fruits. m
S Bouteilles et Bocaux à fruits. 10869 9«a <*&
g Jattes et Pots à confitures. $
0 Bocaux avec fermeture pr conserves diverses 9
«s* Çf &ttiïH '3, fSJSftk >9aW *¦*¦*** BSBÈ 155 /£&&*. I C "W
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* 21, Rue Léopold Robert 21. f
$ Prix très aYantagenx. Grand choix. §

AVIS
La vente des immeubles Art. 696, 697

et 698 da Cadastre de la Cbanvde-FoQds,
annoncée dans 1rs journaux pour le 2
Août 1897. à 2 henres d« l'après-midi, à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de ronds ,
n'aura pas lien. H 1962 c

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1897.
10967-2 Ofaoe des Poursuites.

Orgue-Harmonium
A vendre, à des conditions avantageuses,

un orgue-harmonium neuf , de 12 registres,
qui conviendrait pour société ou pension-
nat. — S'adresser ft M. Jaqoet notaire ,
Place Neuve 12, à la Chaux de Fonds

l"7ô5-l

Le Comptoir OTTO WIEDER8ECBT
rue Léopold Robert 61, demande

quelques Remontenrs
Entrée du 15 au 31 août.

H-1961-c 109f'6 3

PRESSURAGE DE FRUITS
chez

Mme L'Eplattenier
RUE DU TEMPL E ALLEMAND 17.

au rez-de-chan- iRf Se. 9885-1

Bière au Sa™011
Rheinfeiden

fualité supérieure, brune et blonde, e»
fûts et en bouteilles.

J. LEDERMA 1.N-SCHNYDER '
3617-12 61, Rue de la Serre 61.

— Téléphone —

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Lundi 2 Août 1897

10?65-2 Se recommande

Kial'-'D'anlAttoc anglaises, poids 13
aOlt/JI/lVIalCa jjj ios, pneus démonta-
bles, depuis 235 fr. Garantie sur faciure.
Toujours les premières marques — S'adr.
rue Léopold Robert 86, au ler étage.

10794-4

EM PRUNTte lll f i i y 4 'i 3
On demande à emprunter contre bonne

garantie hypothécaire 6000 fr. —
Adresser les offres sois A. La. 20S2,
Poste restante , la Chaux de-fonds.10793-1

Jeux pour Jardins g
Croquets \ JE

JSog-es M
Tonneaux i

Boucles
Quilles

Cerceaux
Hamacs

Raquettes ||j
Appareils ponr gymnastique. — |fe

Foot Hall. — Filets à papillons. — 1|
Boîtes à herboriser.

Très graad choix de Jouets ||
AU 9600-42 |HGrand Bazar du

J*̂MBi«M*Fli»Mffl §

r=-«yMi . .. g B̂SM K̂SKBmOmélBBÊmCaBBKWmS ^mB'

Le Docteur

BAC HA1ACH K
est absent

; pour service militaire. 10962-4 jf
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ëabou d'été ||
Tabliers pour enfants, blancs et |

couleurs.
Blouses pour garçons.
Blouses pour dames et fllktles.
Jupons blancs, moirés et Alpaga. I
Robes en toile , piqué et cachemire. I
Capotes et Chapeaux de bébés. I
Bas et Chaussettes, dep. 30 et. Ba
Cache-corsets, depuis 30 ct. ;
Rubans, depuis 10 et.
Broderies et Dentelles, depuis f

10 ct.
Gants, long. 4 boutons, dep. 30 cl. I

Toujours en magasin un grand §3
choix de

Chapeaux garnis et non-garnis |
AD 1436-160 i

BAZAB NEUCflATELOIB I
Escompte 3 "',

Ombrelles — Corsets
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Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Robert 56. 757-53

GRAND ARRIVAGE DE

Splenriides Palées
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EXCELLENT

Beurre to Sroges
TÉLÉPHONE Se recommande.
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